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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

1. « De toutes les ruines du monde, la ruine de l’homme est assurément la plus 

triste à contempler »1. Si ce passage de Mademoiselle de Maupin n’évoque nullement la 

ruine au sens économique du terme2, il illustre l’état d’esprit du législateur lors de 

l’adoption de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée3. En effet, 

Hervé Novelli4 a ouvert la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale par la lecture de 

deux lettres émanant d’entrepreneurs individuels qui avaient tout perdu à la suite d’une 

liquidation judiciaire5. Et, se remémorant les faillites balzaciennes, les parlementaires, 

toutes tendances politiques confondues, se sont ralliés à l’idée qu’il fallait éviter le 

naufrage de l’entrepreneur et de sa famille6. 

En réalité, le but de cette loi est double. En aval, elle est animée par le souci d’humanité 

sus-évoqué. En amont, elle vise à encourager les créations d’entreprises grâce à la 

limitation de responsabilité7. En effet, ce nouveau statut juridique provoque un 

cantonnement des risques entrepreneuriaux. Cependant, l’entrepreneur n’est pas totalement 

irresponsable, puisque les biens servant à l’activité professionnelle répondent des dettes 

générées par celle-ci. Or, pour parvenir à ce résultat, le législateur a choisi de scinder le 

patrimoine des personnes physiques en recourant à la technique du patrimoine 

d'affectation. L’EIRL sera donc à la tête d’un patrimoine personnel et d’un ou plusieurs8 

patrimoines professionnels. 

 

                                                 
1 T. GAUTHIER, Mademoiselle de Maupin, Charpentier, Libraire-éditeur, 1866, p. 138 (1re éd. : 1835). 
2 L’auteur évoque la ruine physique de l’être humain, c'est-à-dire le vieillissement. 
3 L. nº 2010-658 du 15 juin 2010. 
4 Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de 
la consommation et promoteur du projet de loi. 
5 J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1273. 
6 Cf. les débats parlementaires : J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1273 et s. (première lecture du texte, séances du 17 févr. 2010) 
et p. 3224 et s. (lecture du texte de la commission mixte paritaire, séance du 12 mai 2010) ; J.O. S. (C.R.) 2010, p. 2521 
et s. (première lecture du texte, séance du 8 avr. 2010) et p. 3088 et s. (lecture du texte de la commission mixte paritaire, 
séance du 5 mai 2010). 
7 H. NOVELLI, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1274 et s. 
8 La faculté de constituer plusieurs patrimoines d'affectation ne sera ouverte qu’à compter du 1er janv. 2013 (art. 14 II de 
la L. du 15 juin 2010). 
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2. Pour autant, dès la présentation du projet de la loi, des voix se sont élevées 

affirmant que la ruine de l’entrepreneur n’est pas définitivement conjurée9. 

A l’évidence, l’entreprise a besoin de crédit pour financer sa trésorerie et son 

développement. Cette nécessité est d’ailleurs une préoccupation récurrente du législateur. 

Par exemple, la loi du 2 août 2005 a supprimé le taux d’usure pour les prêts accordés aux 

entrepreneurs individuels et a institué les prêts participatifs en faveur de ces derniers10 ; 

une loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises est 

intervenue en 200911 et le projet de loi de régulation bancaire et financière prévoit une 

mesure destinée à favoriser l’assurance-crédit au profit des petites et moyennes 

entreprises12. Conscient de cette difficulté, le gouvernement a conclu un accord avec Oséo 

qui s’engage à garantir jusqu’à 70 % du montant des crédits accordés aux entrepreneurs 

individuels à responsabilité limitée, à la condition que l’établissement de crédit prêteur 

n’inscrive pas de sûreté réelle sur les biens personnels de l’emprunteur13. 

Néanmoins, cette garantie d’Oséo n’est pas obligatoire. L’établissement de crédit prêteur 

qui envisagerait de prendre des sûretés réelles sur les biens non affectés de l’entrepreneur 

doit seulement l’informer de la possibilité « de solliciter une garantie auprès d'un autre 

établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de 

caution ou d'une société de caution mutuelle »14. A contrario, rien n’interdit au prêteur 

d’inscrire ce type de sûreté ; aussi, l’hypothèque de la résidence principale de 

l’entrepreneur est envisageable s’il en est propriétaire et, le cas échéant, cet immeuble 

répondra d’une dette professionnelle. Au surplus, si le cautionnement des dettes par l’EIRL 

                                                 
9 J. VALLANSAN, Le sort de l’éventuelle entreprise à patrimoine affecté soumise à une procédure collective, Quelques 
observations à propos du projet de création d’entreprise à patrimoine affecté, JCP E 2010, 1083, spé. nº 22 ; F.X. 
LUCAS, EIRL, de la fausse bonne idée, à la vraie calamité, Bull. Joly Sociétés 2010, p. 311 et Les dangers de l’EIRL, 
Dr. et patr. nº 191, avr. 2010, p. 80 ; M. MENJUCQ, L’entreprise individuelle à responsabilité limitée : quelle utilité ?, 
Rev. proc. coll. 2010, repère nº 2. 
10 Respectivement, art. 7 (modifiant l’art. L. 313-5 du C. mon. et fin.) et art. 10 (modifiant les art. L. 313-12 et s. du 
même code) de la L. nº 2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises. 
11 L. nº 2009-1255 du 19 oct. 2009. L’art. 1er de cette loi modifie l’art. L. 313-12 du C. mon. et fin. et les art. 2 et 5 créent 
les art. L. 313-12-1 et L. 313-12-2 du même code. 
12 Projet nº 2165 déposé à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 déc. 2009 (disponible sur http://www.assemblee-
nationale.fr), art. 13. 
13 J.J. HYEST, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, 
du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la 
procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, document Sénat nº 362, session ordinaire 
2009-2010, disponible sur http://www.senat.fr, p. 30 ; M. HOUEL, Avis présenté au nom de la commission de 
l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée 
nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, 
document Sénat nº 358, session ordinaire 2009-2010, disponible sur http://www.senat.fr, p. 12 ; H. NOVELLI, J.O. A.N. 
(C.R.) 2010, p. 1276. Ce maximum de 70 % ne semble s’appliquer qu’aux prêts à la création d’entreprise (H. NOVELLI, 
id., p. 1301). 
14 Art. L. 313-21 du C. mon. et fin. modifié par l’art. 10 de la L. du 15 juin 2010.  
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lui-même sur son patrimoine personnel semble impossible15, il n’est pas certain que la 

renonciation à la responsabilité limitée à l’égard de l’un des créanciers soit nulle16. Surtout, 

le cautionnement de tiers est parfaitement valable. Or, la loi n’apporte aucune précision sur 

l’étendue du gage de la caution pour l’exercice de ses recours. Certes, dans le cadre du 

recours subrogatoire, la caution ne pourra appréhender que les biens affectés à 

l’entreprise17. Mais, quid du recours personnel ? La caution aura-t-elle à ce titre pour gage 

les biens non affectés de l’entrepreneur ? Pour le moment, la réponse à cette question reste 

incertaine. Au demeurant, si l’entrepreneur est marié sous le régime de la communauté 

légale et que son conjoint s’engage en tant que caution, seuls les biens propres non affectés 

de l’entrepreneur échapperont au créancier18. Ainsi, dans l’hypothèse où ce dernier serait 

défaillant, la ruine de la famille ne sera généralement pas évitée. 

Par ailleurs, la pérennité de l’entreprise ne semble pas davantage assurée. D’une part, 

l’octroi de sûretés réelles assises sur des biens affectés au profit de créanciers personnels 

ne paraît pas prohibé, de sorte qu’en cas de réalisation de la sûreté, l’entreprise se trouvera 

amputée d’un bien utile, voire nécessaire à son activité. D’autre part, les biens affectés 

peuvent être indivis ou communs19 et, lors du partage ou de l’éventuel divorce, ces biens 

ne seront pas forcément attribués à l’entrepreneur20. Par conséquent, ces deux évènements 

risquent d’entrainer un démantèlement de l’entreprise21 et, donc, la ruine de celle-ci.  

 

                                                 
15 B. DONDERO, L’EIRL, ou l’entrepreneur fractionné. A propos de la loi du 15 juin 2010, JCP 2010, 679 ; B. SOINNE, 
Au bonheur des juristes, Rev. proc. coll. 2010, repère nº 3. 
16 Le texte envisage seulement une renonciation générale à l’affectation qui, si elle n’est pas accompagnée de la cessation 
de l’activité, n’implique pas une liquidation du patrimoine professionnel (art. L. 526-15 du C. com.). Une partie de la 
doctrine estimait qu’une renonciation particulière n’était pas possible, car elle contreviendrait à la séparation des 
patrimoines et aurait été sanctionnée par la réunion de ceux-ci (P. THERY, Situation générale, Dr. et patr. nº 191, avr. 
2010, p. 85, spé. p. 87 ; E. DUBUISSON, Projet de loi relatif à l’EIRL, Comprendre la technique et les enjeux, JCP N 
2010, 1115, spé. nº 88). Cependant, les sanctions prévues à l’actuel art. L. 526-12 ont été modifiées au cours de 
l’élaboration de la loi et ce texte ne vise plus aujourd’hui que la fraude, le manquement à la tenue d’une comptabilité 
autonome et à l’ouverture d’un compte bancaire propre (par renvoi à l’art. L. 526-13) ainsi que le manquement à la 
composition du patrimoine affecté (non-affectation de biens nécessaires par renvoi à l’art. L. 526-6 al. 2). Dès lors, la 
question de la validité de la renonciation particulière à la limitation de responsabilité reste entière (sur cette question, cf. 
F.X. LUCAS, précité ; T. REVET, (petite) Révolution (de papier) ?, Dr. et patr. nº 189, févr. 2010, p. 3 et Introduction, 
Dr. et patr. nº 191, avr. 2010, p. 56, spé. p. 60).  
17 La caution qui a payé dispose, s’agissant du recours subrogatoire, des mêmes droits que le créancier (art. 2306 du C. 
civ.). Négativement, ce principe signifie qu’elle n’a pas plus de droits que ce dernier en raison de l’opposabilité des 
exceptions. Donc, si le créancier n’a pour gage que les biens affectés par l’EIRL, la responsabilité limitée sera opposable 
à la caution exerçant son recours subrogatoire. 
18 A la condition que l’entrepreneur ait consenti au cautionnement au sens de l’art. 1415 du C. civ., hypothèse hautement 
probable. 
19 Art. L. 526-11 du C. com. (cette affectation suppose l’« accord exprès du conjoint ou [des] coïndivisaires »).  
20 Au demeurant, on peut se demander si le patrimoine d'affectation créé au cours de l’union ne serait pas un bien 
commun, à l’instar du fonds de commerce. En cas de divorce, ce bien ferait alors partie de la masse partageable 
indépendamment de l’affectation de biens communs. 
21 En ce sens : S. PIEDELIEVRE, L’entreprise individuelle à responsabilité limitée, Defrénois 2010, art. nº 39134, p. 
1417, spé. nº 13, p. 1425. 
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3. Toujours est-il que la loi du 15 juin 2010 reconnait officiellement la notion de 

« patrimoine affecté ». D’emblée, on remarque que cette expression a été préférée à celle 

de « patrimoine d’affectation », et ce, dès le projet de loi22. Toutefois, l’utilisation du 

participe passé adjectivé ou du complément du nom est strictement équivalente d’un point 

de vue sémantique23. L’intérêt de ce choix est uniquement stylistique, le participe passé 

étant plus léger et plus souple que le complément du nom. Partant, il importe peu que seul 

soit envisagé le « patrimoine affecté », car c’est bien la notion de patrimoine d'affectation 

qui se trouve consacrée. 

Pourtant, cette notion n’est pas nouvelle. En droit privé interne, l’expression « patrimoine 

d'affectation » avait déjà fait une timide apparition dans la loi du 19 février 2007 instituant 

la fiducie24. Elle est en effet employée aux articles 6 et 12 qui intéressent respectivement 

les matières fiscale et comptable, mais les dispositions insérées dans le Code civil 

n’évoquent que le « patrimoine fiduciaire »25. Cependant, la majorité des auteurs s’accorde 

à considérer que le patrimoine fiduciaire est un patrimoine d'affectation26. Le patrimoine 

fiduciaire ne serait donc qu’une espèce du genre « patrimoine d’affectation ». Surtout, il 

existe depuis de nombreuses années des patrimoines d'affectation innomés. Tel est le cas 

par exemple des fonds communs de placement et des fonds communs de titrisation27. De ce 

fait, semble se dégager un mouvement de fond tendant à la reconnaissance du patrimoine 

d'affectation dont la loi du 15 juin 2010 serait l’aboutissement. 

 

                                                 
22 La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a uniquement modifié le futur art. L. 526-10 qui 
utilisait le vocable de « patrimoine d'affectation » par un amendement rédactionnel (Amendement nº 42 présenté par 
Mme Laure de La Raudière, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr). 
23 Selon le dictionnaire Littré, « affecté » (sens nº 3) signifie « Attribué, assigné, imputé » et l’affectation (sens nº 3) est 
une « Attribution, imputation ». Les deux termes sont donc équivalents. Toutefois, « affecté » désigne un état, alors que 
l’« affectation » désigne une action.  
24 L. nº 2007-211. 
Cette expression apparaît également à l’art. 34 de la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques (elle vise alors des institutions de droit étranger) et à l’art. 31 de la loi nº 2004-1343 du 9 déc. 2004 de 
simplification du droit qui concerne l’Agence nationale de valorisation de la recherche. 
25 Art. 2021 al. 2, 2023, 2024, 2025, 2030 et 2031 (aujourd’hui abrogé) du C. civ. auxquels sont venus s’ajouter les art. 
2018-1 et 2027 respectivement crées et modifiés par la loi nº 2008-776 du 4 août 2008, les articles 2012 al. 2, 2372-2, 
2372-4 al. 1er, 2488-2 et 2488-4 al. 1er issus de l’ordonnance nº 2009-112 du 30 janv. 2009 et les art. 2372-5 al. 2 et 2488-
5 al. 2 institués par la loi nº 2009-526 du 12 mai 2009. 
26 C. KUHN, Une fiducie française, Dr. et patr. nº 158, avr. 2007, p. 32, spé. p. 41 et s. ; A. DELFOSSE et J.P. 
PENIGUEL, Premières vues sur la fiducie, Defrénois 2007, art. nº 38571, p. 581, spé. nº 18, p. 589 ; F. BARRIERE, La 
fiducie. Commentaire de la loi nº 2007-211 du 19 février 2007, Bull. Joly sociétés 2007, § 119, p. 440 et § 144, p. 555, 
spé. § 144, nº 4 ; P. BOUTEILLER, Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, JCP E 2007, 1404 ; A.N. 
CHARVILLAT-CARREZ, Introduction de la fiducie à la française, Rev. Lamy dr. aff. nº 15, avr. 2007, p. 31, spé. p. 33 ; 
P. DUPICHOT, Opération fiducie sur le sol français, JCP 2007, act. 121. 
27 Ces institutions seront étudiées en détail dans les développements (infra nº 328 et s.). 
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4. Si l’introduction de l’EIRL a pu être qualifiée d’« innovation majeure »28, ce 

n’est pas seulement parce que ce statut permet de limiter les risques encourus par 

l’entrepreneur dans le cadre de sons activité – pour ce faire, il disposait déjà des sociétés 

unipersonnelles. C’est aussi – et, peut-être essentiellement – parce qu’il vient rompre avec 

la théorie classique du patrimoine. Formalisée au XIXe siècle par Charles Aubry et Charles 

Rau, cette doctrine postule l’inhérence du patrimoine à la personnalité dont il découle, 

schématiquement, trois principes29. En premier lieu, seules les personnes, physiques ou 

morales, peuvent avoir un patrimoine. Dès lors, il ne saurait exister de patrimoine sans 

propriétaire personnifié. En deuxième lieu, toute personne dispose nécessairement d’un 

patrimoine. Le patrimoine assurant la transition entre l’être et l’avoir, sa présence est 

indépendante de son contenu puisque la personne est susceptible d’acquérir des éléments 

patrimoniaux à tout moment. En troisième lieu, une personne ne peut avoir qu’un 

patrimoine. Cette interdiction est à la fois diachronique et synchronique en ce sens, d’une 

part, que la personne a le même patrimoine toute sa vie, elle ne peut ni le céder ni le 

détruire, et d’autre part, que la personne ne peut avoir simultanément plusieurs 

patrimoines, elle n’en a qu’un et celui-ci est de surcroît indivisible. 

 

5. Pour autant, cette conception du patrimoine est, d’un point de vue historique, 

partiellement inexacte. Tant le droit romain que l’Ancien droit ont connu des masses de 

biens plus ou moins séparées du reste du patrimoine de leur propriétaire. Ainsi, et pour ne 

retenir que quelques illustrations, le pécule de l’esclave ou du fils de famille formait un 

ensemble à part dans le patrimoine de son propriétaire, le paterfamilias, dans la mesure où 

ce dernier n’était tenu des dettes contractées par l’administrateur alternativement qu’à 

hauteur de l’actif du pécule ou de l’enrichissement qu’elles lui ont procuré30. De même, la 

dot est en droit romain la propriété du mari mais, dans la perspective de sa restitution à la 

femme, les immeubles dotaux ont été progressivement rendus insaisissables31. Enfin, le 

                                                 
28 J.J. HYEST, rapport précité, p. 9. 
L’expression avait déjà été utilisée pour la fiducie : P. CLEMENT, Garde des Sceaux, J.O. S. (C.R.) 2006, p. 6698. 
29 Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, t. VI, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 
4e éd., 1873, § 573 et s., p. 229 et s. 
30 J.P. LEVY et A. CASTALDO Histoire du droit civil, Dalloz, 1re éd., 2002, nº 152, p. 174 et s. ; J. GAUDEMET et E. 
CHEVREAU, Droit privé romain, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 3e éd., 2009, p. 79 et s. ; Y. THOMAS, Droit 
domestique et droit politique à Rome, Remarques sur le pécule et les honores des fils de famille, Mélanges de l’Ecole 
française de Rome Antiquité, t. 94, 1982, p. 527. 
31 La lex Julia de adulteriis et de pudicitia (18 av. J.-C.) interdisait l’aliénation des fonds dotaux italiques sans l’accord de 
la femme. Au Ier siècle apr. J.-C., le Senatus-Consulte Vélléien renforça cette prohibition et, au Bas-Empire, 
l’inaliénabilité fut étendue à tous les fonds même provinciaux (P. OURLIAC et J. de MALAFOSSE, Histoire du droit 
privé, t. III, Le droit familial, PUF, coll. Thémis, 1968, p. 222 et s. ; P.C. TIMBAL, Droit romain et Ancien droit français, 
Dalloz, 2e éd., 1975, nº 20 et s., p. 13 et s. ; J.P. LEVY et A. CASTALDO, op. cit., nº 1049 et s., p. 1385 et s. ; J. 
GAUDEMET et E. CHEVREAU, op. cit., p. 60 et s. et p. 207 et s.). 
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droit romain a inventé, en matière de succession, la séparation des patrimoines et le 

bénéfice d’inventaire. Dans ces deux hypothèses, il était procédé à une liquidation des 

seuls biens successoraux, de telle sorte que l’héritier semblait être à la tête de deux 

patrimoines, le sien propre et tout ou partie de l’hérédité32. Après la quasi-disparition du 

droit romain au Moyen-âge, ces diverses institutions ont été remises à l’honneur vers le 

XVe siècle33, à l’exception du pécule34. Se sont ajoutées deux nouvelles venues : la 

substitution fidéicommissaire et la fortune de mer. La première permettait de rendre 

inaliénables des biens sur plusieurs générations dans le but de les conserver au sein de la 

famille35. A l'instar de l’EIRL, la seconde offrait à un propriétaire de navire la faculté de 

limiter sa responsabilité pour les dettes nées d’une expédition maritime, en abonnant le 

navire et le fret aux créanciers36. Ainsi, bien qu’il soit anachronique de qualifier ces 

institutions de patrimoines d'affectation37, ce concept y affleure.  

 

6. La même remarque s’évince de l’étude du droit public. Les biens des personnes 

publiques se répartissent en deux catégories : ceux ressortant du domaine privé et ceux 

dépendant du domaine public. Or, l’ensemble de ces biens est insaisissable38, caractère 

                                                 
32 La séparation des patrimoines est née à l’époque classique et pouvait être demandée au magistrat soit par les créanciers 
du de cujus soit par l’esclave affranchi par testament et institué heres necessarius (c'est-à-dire qu’il ne pouvait renoncer à 
la succession). Dans les deux cas, l’héritier restait propriétaire des biens successoraux, mais ceux-ci étaient liquidés pour 
payer les créanciers. Les actifs subsistants à l’issue de la liquidation revenaient, le cas échéant, à l’héritier. Le second cas 
de séparation des patrimoines, à savoir celle demandée par l’affranchi, préfigurait le bénéfice d’inventaire introduit en 
531 apr. J.-C. par Justinien (J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, op. cit., p. 116 et s. et p. 150 et s. ; P. OURLIAC et J. de 
MALAFOSSE, op. cit., p. 355 et s. ; P.C. TIMBAL, op. cit., nº 275 et s., p. 144). 
33 Pour la dot : P. OURLIAC et J. de MALAFOSSE, op. cit., p. 279 et s. ; P.C. TIMBAL, op. cit., nº 159 et s., p. 86 et s. ; 
J.P. LEVY et A. CASTALDO, op. cit., nº 1118 et s., p. 1462 et s. ; J. BART, Histoire du droit privé de la chute de 
l’Empire romain au XIXe siècle, Montchrestien, 2e éd., 2009, p. 279 et s. ; P. OURLIAC et J.L. GAZZANIGA, Histoire 
du droit privé français de l’An mil au Code civil, Albin Michel, coll. L’évolution, de l’humanité, 1985, p. 311 et s. 
Pour la séparation des patrimoines : P. OURLIAC et J. de MALAFOSSE, op. cit., p. 440 ; J.P. LEVY et A. CASTALDO, 
op. cit., nº 994, p. 1322. 
Pour le bénéfice d’inventaire : P. OURLIAC et J. de MALAFOSSE, op. cit., p. 425 et s. ; J.P. LEVY et A. CASTALDO, 
ibid. ; J. BART, op. cit., p. 333. 
34 Encore que l’on trouve quelques traces du pécule de l’esclave à l’époque moderne (D.A. MIGNOT, Le négoce de 
l’esclave et la résurgence des actions quod iussu et institoria au Antilles (XVIIe – XVIII e s.), Dialogues d’Histoire 
Ancienne 29/1, 2003, p. 127, spé. p. 132). 
35 Née au cours de la période médiévale, la substitution est une stipulation par laquelle un donateur ou testateur obligeait 
le gratifié à conserver et à transmettre les biens, objets de la substitution, à un second bénéficiaire. Comme une même 
substitution pouvait grever plusieurs générations, cette technique fut particulièrement employée par l’aristocratie, mais 
les bourgeois et les paysans s’en servaient également (P. OURLIAC et J.L. GAZZANIGA, op. cit., p. 352 et s. ; J.P. 
LEVY et A. CASTALDO, op. cit., nº 929 et s., p. 1254 et s. ; P. OURLIAC et J. de MALAFOSSE, op. cit.̧p. 527 et s.). 
36 Art. II du titre VIII du livre second de l’ordonnance de la marine de 1681 (disponible sur http://gallica.bnf.fr) : « les 
propriétaires de navires seront responsables des faits du maître, mais en demeureront déchargés, en abandonnant leur 
bâtiment et le fret ». Cette institution est en réalité une hypothèse de limitation de la responsabilité du propriétaire du 
navire du fait de son préposé, le maître ou, selon un vocable plus moderne, le capitaine. 
37 Toutefois, certains auteurs n’hésitent pas à le faire (Y. THOMAS, précité, p. 536 ; P. OULIAC et J. de MALAFOSSE, 
Histoire du droit privé, Les biens, PUF, coll. Thémis, 1961, nº 26, p. 48). 
38 R. CHAPUS, Droit administratif général, t. II, Montchrestien, coll. Domat droit public, 15e éd., 2001, nº 431, p. 365 ; 
J.M. AUBY, P. BON, J.B. AUBY et P. TERNEYRE, Droit administratif des biens, Dalloz, 5e éd., 2008, nº 29, p. 21 et 
s. ; Y. GAUDEMET, Traité de droit administratif, t. II, Droit administratif des biens, L.G.D.J., 13e éd., 2008, nº 39 et s., 
p. 25 et s. 
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élevé au rang de principe général du droit par la Cour de cassation39. Cette insaisissabilité 

constitue, pour le domaine privé, une exception aux articles 2284 et 2285 du Code civil 

puisqu’il est régi par le droit privé40. Par ailleurs, les biens du domaine public sont en outre 

inaliénables. Or, appartiennent, en principe, au domaine public les biens affectés soit à 

l’usage direct du public soit à un service public à la condition qu’« ils fassent l'objet d'un 

aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public »41. Au sein du 

patrimoine des personnes publiques, les biens relevant du domaine public forment donc 

une masse isolée en raison de leur affectation à l’utilité publique42 ; c'est pourquoi le 

domaine public a pu être analysé en un patrimoine d'affectation43. 

 

7. Enfin, avant l’introduction de la fiducie et de l’EIRL, il existait en droit français 

des exceptions à la théorie classique du patrimoine. Aubry et Rau eux-mêmes écrivaient : 

« bien que le patrimoine soit, en principe, un et indivisible, notre Droit, reconnaît 

cependant certaines universalités juridiques qui s’en distinguent »44. Et, selon eux, six 

techniques donnaient naissance à des universalités juridiques séparées : le bénéfice 

d’inventaire, la séparation des patrimoines, le droit de retour légal, l’envoi en possession 

des biens de l’absent, le majorat45 et les fidéicommis universels ou à titre universel. A cette 

liste, les contradicteurs immédiats des deux auteurs strasbourgeois ont pu ajouter le 

patrimoine de mer, la dot, les biens communs, les inaliénabilités, les libéralités avec charge 

de fonder et même le patrimoine du failli qu’ils considèrent comme étant des patrimoines 

d'affectation46. Et, si certaines de ces institutions appartiennent aujourd’hui à l’histoire du 

                                                 
39 Cass. Civ.1, 21 déc. 1987, Bull. civ. I, nº 348 ; RFDA 1988, p. 771, concl. Charbonnier et n. Pacteau ; Cah. jur. 
électricité et gaz 1988, p. 107, n. Richer. 
40 R. CHAPUS, op. cit., nº 634 et s., p. 529 et s. ; Y. GAUDEMET, op. cit., nº 615, p. 311. 
41 Art. L. 2111-1 du CGPPP. 
Quoique l’affectation soit généralement présentée comme le second critère de la domanialité publique après 
l’appartenance à une personne publique (R. CHAPUS, op. cit., nº 452, p. 384 et s. ; J.M. AUBY, P. BON, J.B. AUBY et 
P. TERNEYRE, op. cit., nº 45 et s., p. 40 et s. ; Y. GAUDEMET, op. cit., nº 115, p. 72), elle n’intéresse véritablement 
que le domaine public immobilier artificiel (P. YOLKA, J.-Cl. adm., fasc. 405-10, 2009, spé. nº 71). En effet, les biens 
composant le domaine public naturel résultent de « phénomènes naturels » (J.M. AUBY, P. BON, J.B. AUBY et P. 
TERNEYRE, op. cit., nº 60, p. 50). En conséquence, si les biens du domaine public naturel peuvent être affectés, cette 
affectation n’est pas nécessaire. A l’inverse, concernant les meubles, le critère de l’affectation n’est pas suffisant, le 
législateur ayant procédé par voie d’énumération (art. L. 2112-1 du CGPPP). 
42 Les deux affectations n’étant que les deux subdivisions de l’utilité publique (P. YOLKA, précité, nº 61). 
43 Pour un résumé de cette thèse et sa critique : P. YOLKA, La propriété publique, Eléments pour une théorie, L.G.D.J., 
Bibliothèque de droit public, t. 191, 1997, préf. Y. Gaudemet, p. 156 et s. 
44 Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, t. VI, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 
4e éd., 1873, § 574, p. 234. 
45 Le majorat est la « substitution, à perpétuité, dans la descendance masculine de l’institué et par ordre de primogéniture, 
d’une propriété immobilière affectée d’un titre noble et héréditaire » (D. DALLOZ et M. DALLOZ, Répertoire 
méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. XXX, Bureau de la jurisprudence générale, 
1853, v° majorat, spé. nº 1, p. 605). Corollaire du rétablissement des titres nobiliaires par Napoléon, le majorat fut institué 
par les D. du 1er mars 1808. 
46 G. PLASTARA, La notion juridique du patrimoine, A. Rousseau éditeur, 1903, p. 89 et s. ; H. GAZIN, Essai critique 
sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique, A. Rousseau éditeur, 1910, p. 265 et s. 
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droit47, il n’en demeure pas moins que le nombre d’exceptions au principe de l’unité du 

patrimoine n’a cessé d’augmenter au cours du XXe siècle48. 

 

8. Née en Allemagne sous le nom de Zweckvermögenstheroie, la théorie du 

patrimoine d'affectation est apparue en droit français à la charnière des XIXe et XXe 

siècles, en particulier sous la plume de Duguit49, de Saleilles50 et de ses disciples51. Mais, 

quoique son intérêt ait été régulièrement rappelé au cours du XXe siècle52 et même au 

XXI e53, elle n’a pas remporté un franc succès auprès de la doctrine majoritaire en raison, 

notamment, de ses difficultés de mise en œuvre54, de sa moindre conformité à la morale55 

et des problèmes de crédit qu’elle suscite56. En fait, il se dégage de l’opposition entre les 

conceptions subjective et objective du patrimoine, un sentiment de statu quo. Jusqu’à 

présent, les auteurs enseignent que la théorie classique du patrimoine est admise par 

principe en droit français57. Et, force est de constater que si les articles 2092 et 2093 du 

Code civil sont abrogés, leur contenu a simplement été déplacé aux articles 2284 et 2285 

du même code58. Dès lors, la doctrine subjective conserve sa traduction positive. 

Néanmoins, comme il faut bien expliquer la présence d’exceptions à la théorie classique en 

droit français, les auteurs invoquent la conception objective pour montrer qu’elles sont des 

                                                 
47 Spécialement le majorat, aboli par la L. du 11 mai 1849, et la dot qui a disparu avec la L. nº 65-570 du 13 juill. 1965 
portant réforme des régimes matrimoniaux.  
48 Cf. infra nº 145 et s. 
49 Traité de droit constitutionnel, t. III, La théorie générale de l’Etat, éd. E. de Boccard, 3e éd., 1930, § 73, p. 320 et s. 
50 De la personnalité juridique, La Mémoire du Droit, 2003, réimpression de l’éd. de 1910 ; Etude sur l'histoire des 
sociétés en commandite, Ann. dr. comm., t. IX, 1895, p. 10 et p. 49, et t. XI, 1897, p. 29. 
51 En particulier Gazin et Plastara (op. cit.). 
52 Cf. notamment : F. de SOLA CANIZARES, L'entreprise individuelle à responsabilité limitée, RTD com. 1948, p. 376 ; 
P. ESMEIN, dans C. AUBRY et C. RAU, Droit civil français, t. IX, Librairies Techniques, 6e éd., 1953, § 575, p. 311 et 
s. ; F.H. SPETH, La divisibilité du patrimoine et l'entreprise d'une personne, L.G.D.J. et éditions Desoer, 1957, préf. M. 
Philonenko ; Y. LAMBERT-FAIVRE, L’entreprise et ses formes juridiques, RTD com. 1968, p. 90 ; J. AUSSEDAT, 
Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation, Rev. sociétés 1974, p. 221 ; D. ALIBERT, A la recherche d’une 
structure juridique pour l’entreprise individuelle, in Dix ans de droit de l’entreprise, Librairies techniques, Bibliothèque 
de droit de l’entreprise, 1978, p. 63 ; C. CHAMPAUD, L'entreprise personnelle à responsabilité limitée, Rapport du 
groupe d'étude chargé d'étudier la possibilité d'introduire l'E.P.R.L. dans le droit français, RTD com. 1979, p. 579 ; C. 
WITZ, La fiducie en droit privé français, Economica, 1981, préf. D. Schmidt. 
53 A.L. THOMAT-RAYNAUD, L’unité du patrimoine : essai critique, Defrénois, coll. Doctorat et notariat, t. 25, 2007, 
préf. D. Tomasin ; C. KUHN, Le patrimoine fiduciaire, Contribution à l’étude de l’universalité, thèse Paris I, 2003. 
54 F. COHET-CORDEY, La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit positif français, RTD civ. 1996, p. 
819, spé. nº 4, p. 822. 
55 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, L.G.D.J., 3e éd., 1990, nº 203, p. 163 ; 
J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 12e éd., 2008, nº 209, 
p. 220. 
56 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, loc. cit. 
57 G. CORNU, Droit civil, Les biens, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 13e éd., 2007, nº 3, p. 8 ; J.L. AUBERT et 
E. SAVAUX, op. cit., nº 206 et s., p. 216 et s. ; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, Traité de droit civil, 
Les biens, L.G.D.J., 2e éd., 2010, nº 4 et s., p. 4 et s. ; J. CARBONNIER, Droit civil, t. III, Les biens, PUF, coll. Thémis 
droit privé, 19e éd., 2000, nº 8, p. 11 ; J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, op. cit., nº 198 et s., p. 156 et s. ; C. 
LARROUMET, Droit civil, t. I, Introduction à l’étude du droit privé, Economica, 5e éd., 2006, nº 413 et s., p. 278 et s. ; 
P. MALAURIE et L. AYNES, Les biens, Defrénois, 3e éd., 2007, nº 10 et s., p. 7 et s. 
58 Ord. nº 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. 
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patrimoines d'affectation ou s’en inspirent59. Traditionnellement, la théorie du patrimoine 

d'affectation joue donc un rôle subsidiaire.  

 

9. L’admission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et, avant 

lui, du patrimoine fiduciaire constitue indéniablement un tournant dans cet 

ordonnancement doctrinal. Désormais, la théorie objective semble avoir l’avantage sur la 

conception classique. En effet, la doctrine du patrimoine d’affectation récuse l’unité et 

l’incessibilité du patrimoine. Toutefois, elle ne remet pas en cause l’idée que toute 

personne ait – au moins – un patrimoine60. Or, précisément, l’EIRL dispose de deux 

patrimoines, son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. A compter de 2013, il 

pourra même avoir autant de patrimoines affectés que d’activités exploitées. En outre, ces 

patrimoines sont cessibles tant à titre onéreux qu’à titre gratuit61. Aussi, le patrimoine 

professionnel de l’entrepreneur semble bien être une application de la théorie objective. 

Une question subsiste cependant : qu’est-ce au juste qu’un patrimoine d'affectation ? 

 

10. Dans sa version allemande, le patrimoine d'affectation ou Zweckvermögen est 

un patrimoine sans maître, il n’a donc aucun titulaire qu’il s’agisse d’une personne 

physique ou d’une personne morale. Le but est alors considéré comme étant suffisant pour 

porter les éléments contenus dans le patrimoine. La personne n’est toutefois pas totalement 

écartée, car elle doit gérer le patrimoine en qualité non de titulaire, mais de représentant62. 

En réalité, cette conception du patrimoine à but dans la doctrine germanique était surtout 

liée à la théorie de la personnalité morale puisqu’elle permettait de nier l’utilité de cette 

dernière notion.  

A l’exception de Duguit63, le patrimoine sans sujet n’a pas trouvé d’écho parmi les auteurs 

français, essentiellement pour deux raisons. D’une part, le débat français relatif à la 

personnalité morale s’est cristallisé autour de l’opposition entre la fiction et la réalité, de 

sorte que la notion était, dans son principe, majoritairement admise64. D’autre part, il 

                                                 
59 C. LARROUMET, op. cit., nº 421 et s., p. 283 et s. ; G. CORNU, op. cit., nº 6, p. 12 et s. ; J. FLOUR, J.L. AUBERT et 
E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. I, L’acte juridique, Sirey, 13e éd., 2008, nº 36 et s., p. 22 et s. ; P. 
MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 16 et s., p. 11 et s. ; C. WITZ, J.-Cl. civ., art. 2284 et 2285, fasc. unique, 2009, 
spé. nº 60 et s. 
60 J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit., nº 5, p. 5. 
61 Art. L. 526-17 du C. com. 
62 Pour un exposé plus détaillé de la théorie allemande, cf. infra nº 296. 
63 Loc. cit. 
64 Quelques auteurs ont néanmoins rejeté le concept de personnalité morale (cf. N. BARUCHEL, La personnalité morale 
en droit privé, Eléments pour une théorie, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 410, 2004, préf. B. Petit, nº 37 et s., p. 
24 et s.). 
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paraîtrait aberrant – parce qu’antinomique – qu’un droit subjectif puisse être dépourvu de 

sujet de droit65. Le patrimoine d’affectation dispose donc d’un titulaire. 

 

11. Souvent, les auteurs définissent le patrimoine d'affectation comme une masse 

de biens affectés à un but66, définition succincte qui appelle naturellement quelques 

observations.  

 

12. En premier lieu, ce patrimoine n’est-il composé que de biens, c'est-à-dire 

d’actifs67 ? Comme ils sont par définition non corrélés par des dettes, les biens 

insaisissables constitueraient alors des patrimoines d'affectation. Cette idée a parfois été 

avancée68. Toutefois, il est aujourd’hui communément admis qu’un patrimoine – même 

d’affectation – est une universalité de droit69. Or, l’universalité de droit se caractérise par la 

présence potentielle d’éléments actifs et passifs. Donc, le patrimoine d'affectation contient 

des dettes70, ne serait-ce que virtuellement. Pourtant, le droit positif semble plus nuancé. 

Concernant l’EIRL, l’article L. 526-12 alinéa 6 du Code de commerce dispose que « les 

créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à 

l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle […] ont pour seul gage général le 

patrimoine affecté », ce qui laisse entendre que ce patrimoine ne contient que de biens. 

Dans le même temps, les articles L. 526-6 alinéa 2 et L. 526-17 III affirment que le 

patrimoine professionnel est composé de « biens, droits, obligations ou sûretés ». Ces 

textes, dans le projet de loi71, ne comportaient pas le mot « obligation » ; il a été ajouté par 

l’Assemblée nationale afin de préciser que le patrimoine incluait les dettes72. Par 

                                                 
65 J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 35, p. 22 ; F. COHET-CORDEY, précité, nº 20, p. 828. 
66 J. CARBONNIER, op. cit., nº 4, p. 7 ; J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 207, p. 218 ; H. ROLAND et L. 
BOYER, Introduction au droit, Litec, 2003, nº 1340, p. 470 ; F. TERRE et P. SIMLER, Droit civil, Les biens, Dalloz, 8e 
éd., 2010, nº 23, p. 29 ; F. COHET-CORDEY, précité, nº 3, p. 821 ; M. LAUGIER, Initiative économique et déclaration 
notariée d’insaisissabilité, JCP N 2003, 1561, spé. nº 8. 
67 Dans la perspective de l’unité du patrimoine, les biens sont « tous les éléments mobiliers ou immobiliers qui 
composent [le] patrimoine [de la personne], à savoir les choses matérielles (biens corporels) qui lui appartiennent et les 
droits (autres que la propriété) dont elle est titulaire (biens incorporels) » (G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e 
éd., 2007, v° bien, sens nº 2). 
68 H. GAZIN, op. cit., p. 335 et s. ; J. AUSSEDAT, précité, p. 238. 
69 F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 17 et s., p. 23 et s. ; J. CARBONNIER, op. cit., nº 3, p. 5 ; J.L. AUBERT et E. 
SAVAUX, op. cit., nº 206, p. 216 et s. ; G. CORNU, Les biens, op. cit., nº 4, p. 11 ; J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, op. 
cit., nº 197, p. 155 et s. ; C. LARROUMET, op. cit., nº 412, p. 278 ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 11, p. 8 et 
s. 
70 F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 23, p. 29 ; G. CORNU, Les biens, op. cit., nº 6, p. 12 ; J. GHESTIN et G. 
GOUBEAUX, op. cit., nº 202, p. 162 ; C. LARROUMET, loc. cit. et nº 419, p. 281 ; G. MARTY et P. RAYNAUD, 
Droit civil, t. I, Introduction générale à l’étude du droit, Sirey, 2e éd., 1972, nº 290 et s., p. 468 et s. ; S. PIEDELIEVRE, 
L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, Loi nº 2003-721 du 1er août 2003, JCP 2003, I, 
165, spé. nº 5. 
71 Projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, document A.N. nº 2265, XIIIe législature, 
disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr. 
72 Amendement nº CE 61 déposé par Mme de La RAUDIERE, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr. 
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conséquent et malgré des hésitations, le patrimoine affecté de l’EIRL est composé d’un 

actif et d’un passif. 

La solution est moins claire pour le patrimoine fiduciaire, car d’une part, l’article 2011 du 

Code civil qui définit la fiducie ne mentionne pas les obligations et, d’autre part, l’article 

2025 dispose que « le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de 

créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine » et vise, non 

l’insuffisance d’actif, mais « l’insuffisance du patrimoine fiduciaire ». Cependant, il ressort 

des rapports parlementaires que le patrimoine fiduciaire comprendrait le passif73. 

 

13. En deuxième lieu, le patrimoine d'affectation est un patrimoine autonome, 

séparé du patrimoine personnel de son titulaire, celui-ci ayant au moins deux patrimoines. 

Quelles sont alors les conséquences de cette séparation ? Puisque le problème du crédit est 

évoqué, il est évident que les créanciers du patrimoine d'affectation74 vont voir leur gage 

réduit. A ce titre, certains auteurs prônent la séparation absolue des patrimoines75. Ainsi, 

les créanciers du patrimoine d'affectation auraient un droit de gage restreint mais exclusif 

sur les actifs dudit patrimoine et il en irait de même pour les créanciers personnels à 

l’égard du patrimoine non affecté. Toutefois, une partie de la doctrine propose une solution 

différente conférant à chaque catégorie de créanciers une priorité de paiement sur l’actif du 

patrimoine duquel leur droit dépend et un droit subsidiaire sur l’autre patrimoine76. Et, le 

législateur ne semble pas prendre parti entre ces deux conceptions. En effet, s’il parait 

avoir opté pour une séparation stricte des patrimoines s’agissant de l’EIRL77, il n’en est pas 

de même en matière de fiducie, étant donné que l’intensité du cloisonnement patrimonial 

                                                 
73 H. de RICHEMONT, Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et d’administration générale sur la proposition de loi de M. Philippe MARINI instituant la 
fiducie, document Sénat nº 11, session ordinaire de 2006-2007, disponible sur http://www.senat.fr, p. 45 et p. 97 ; X. de 
ROUX, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale 
de la République sur la proposition de la loi (nº 3385), adoptée par le Sénat, instituant la fiducie, document A.N. nº 3655, 
XII e législature, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr, p. 33 et p. 92. 
74 Cette expression est juridiquement mauvaise si l’on considère que le patrimoine comprend les dettes ; celle de 
« créanciers ayant pour gage l’actif du patrimoine d'affectation » serait meilleure. Néanmoins, nous l’utiliserons 
régulièrement parce qu’elle est plus commode d’un point de vue stylistique. 
75 P. ESMEIN, op. cit., § 575, p. 312 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, précité, p. 912 ; J. AUSSEDAT, précité, p. 243 ; H. 
MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. I, vol. 1, Introduction à l’étude du droit, 
Montchrestien, 5e éd. par M. de JUGLART, 1972, nº 290, p. 325 ; A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 974, p. 442 et 
nº 1023 et s., p. 462 et s. 
76 F. de SOLA CANIZARES, précité, p. 387 ; F.H. SPETH, op. cit., nº 296, p. 304 et nº 315, p. 313 ; D. ALIBERT, 
précité, p. 77 et s. 
77 Art. L. 526-12 al. 6 du C. com. qui précise que les créanciers du patrimoine d'affectation et les créanciers personnels 
ont « pour seul gage », respectivement, le patrimoine affecté et le patrimoine non affecté. 
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est laissée dans une large mesure à la liberté des parties et, qu’à défaut, les créanciers du 

fiduciaire ès qualités ont un droit de gage subsidiaire sur les biens du constituant78.  

 

14. En troisième lieu, l’unité du patrimoine d’affectation repose sur l’idée de but. 

C’est parce qu’ils participent d’une même finalité que les éléments patrimoniaux, actifs et 

passifs, viennent s’intégrer au patrimoine d'affectation. Les autres biens ou dettes de la 

personne rejoindront quant à eux son patrimoine personnel, c'est-à-dire le patrimoine non 

affecté. Quels sont alors les buts permettant de fédérer des éléments actifs et passifs et 

donnant naissance à un patrimoine d'affectation ? Naturellement, il y a l’activité 

professionnelle. Sur ce point, l’EIRL montre qu’elle peut être appréhendée globalement ou 

de façon détaillée79, c'est-à-dire par objet. Nonobstant, M. Hyest, dans son rapport au 

Sénat, affirme que « le patrimoine d'affectation consiste à affecter un patrimoine à 

l’activité professionnelle »80. Certes, la majorité des travaux consacrés au patrimoine 

d'affectation concernent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Mais, la 

poursuite d’une activité professionnelle est-elle le seul but susceptible d’animer un 

patrimoine d'affectation, comme le suggère le rapporteur ? Pour répondre à cette question, 

il suffit d’analyser la fiducie. Si le fiduciaire doit impérativement être un professionnel81, le 

patrimoine fiduciaire n’est pas une technique d’exploitation de son activité, car ce n’est pas 

le fiduciaire qui affecte les biens, mais le constituant. Aussi, un avocat ayant choisi le statut 

de l’EIRL n’aura pas à attendre le 1er janvier 2013 pour être titulaire d’un patrimoine 

d’affectation professionnel et de plusieurs patrimoines fiduciaires. Bien que le patrimoine 

fiduciaire intervienne dans le cadre d’une activité professionnelle, celle-ci n’est donc pas 

son affectation. L’objet de la fiducie, quelle que soit l’opération qu’elle réalise, réside en la 

gestion des biens transmis. Néanmoins, la seule gestion ne saurait suffire à caractériser le 

but, car il serait impossible de distinguer entre les différents patrimoines fiduciaires. La 

fiducie mettant en principe en scène trois personnes – le constituant, le fiduciaire et le 

bénéficiaire –, la gestion doit être faite dans l’intérêt du bénéficiaire. Cette précision ne se 

trouve pas dans le Code civil, mais elle a failli l’être. On se souvient effectivement que 

                                                 
78 Art. 2025 du C. civ. Le constituant et le fiduciaire peuvent décider dans le contrat de fiducie que le droit subsidiaire 
s’exercera sur le patrimoine du fiduciaire et non sur celui du constituant. Ce même contrat peut également contenir une 
clause de responsabilité limitée, mais il faut que chaque créancier l’accepte pour qu’elle lui soit opposable.  
79 En 2013, l’entrepreneur pluriactif pourra exploiter l’ensemble de ses entreprises au sein d’un même patrimoine 
d'affectation, créer un patrimoine d'affectation par activité ou retenir toute autre combinaison. 
80 Rapport précité, p. 17. 
81 Art. 2015 du C. civ. Parmi les fiduciaires énumérés par ce texte, seuls les avocats peuvent être entrepreneurs 
individuels. 
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l’article 16 de la loi du 19 octobre 200982 insérait un deuxième alinéa en ce sens à l’article 

2011 pour permettre la réalisation d’opérations conformes aux principes de la finance 

islamique83. Ce texte fut qualifié de cavalier législatif et donc censuré par le Conseil 

constitutionnel84. En tout état de cause, l’intérêt du bénéficiaire constitue le but de la 

gestion du patrimoine fiduciaire et, donc son affectation. Par conséquent, le patrimoine 

d'affectation peut avoir divers buts, pourvu qu’il en ait un. 

 

15. Ainsi, il apparaît que le patrimoine d'affectation est une masse de biens et de 

dettes mue par un but. Ses contours, c'est-à-dire l’étanchéité du patrimoine, sont pour le 

moment incertains ; toutefois, il emporte nécessairement une restriction au droit de gage 

des créanciers, qu’elle soit absolue ou relative. 

 

16. A retenir une acception large du but, les hypothèses de patrimoines 

d’affectation pourraient être multipliées. Si le but peut consister en une activité, le 

caractère professionnel de celle-ci ne semble pas s’imposer, elle pourrait donc être non 

lucrative. Au demeurant, comme le montre la fiducie, le but peut également consister en 

l’intérêt d’un tiers ; or, un tel but peut probablement s’inscrire hors du cadre de la fiducie. 

Par ailleurs, la nature du but ne paraît pas avoir d’influence sur la qualité du titulaire du 

patrimoine d'affectation. De ce fait, tant les personnes physiques que les personnes morales 

seraient en droit de créer et de détenir un patrimoine d'affectation. Suivant cette approche, 

quelle serait alors l’utilité prospective du patrimoine d'affectation ? 

 

17. Les groupes de sociétés auraient à leur disposition un instrument équivalant au 

statut de l’EIRL pour leurs filiales à cent pour cent. Actuellement, cette filialisation 

emprunte en général la voie de la société par actions simplifiée unipersonnelle. 

Bien que cette forme sociale soit réputée pour sa particulière souplesse, elle recèle encore 

deux principaux défauts. En premier lieu, la filiale et la société mère étant deux personnes 

                                                 
82 L. nº 2009-1255, précitée. 
83 La finance islamique impose, entre autres choses, qu’un droit réel soit reconnu au bénéficiaire. Pour autant, tel qu’il 
était formulé, ce texte n’aurait pas modifié le droit positif (F. PEROCHON, La fiducie-sûreté rendue opérationnelle, en 
cinq étapes, Rev. proc. coll. 2010, comm. nº 62 ; A. RAYNOUARD, Lorsque le Conseil constitutionnel sauve le Code 
civil d’un alinéa inutile et inefficace…, JCP N 2010, 1014). 
Contra : L. AYNES et P. CROCQ, La fiducie préservée des audaces du législateur, D. 2009, p. 2253 ; B. MALLET-
BRICOUT, Le fiduciaire propriétaire ?, JCP N 2010, 1073, spé. nº 14 et s. ; F.X. LUCAS, La fiducie au Pays de l’or noir, 
Bull. Joly Sociétés 2009, p. 825. 
Pour un avis nuancé : J. BERTRAN de BALANDA et F. BOURABIAT, Fiducie et finance islamique, Dr. et patr. nº 192, 
mai 2010, p. 84, spé. p. 86. 
84 Décision nº 2009-589 DC, disponible sur http://www.conseil-constitutionnel.fr. 



 

 22  

morales distinctes, celle-ci s’engage fréquemment à l’égard des créanciers de celle-là, ce 

que révèle la pratique des lettres d’intention. Partant, la limitation de responsabilité 

inhérente au choix de la société par actions simplifiée est relativement illusoire. En second 

lieu, il est fait de plein droit échec à cette responsabilité limitée en cas de dissolution 

volontaire de la filiale85, étant donné que cette dernière emporte transmission universelle 

du patrimoine de la société fille à la société mère86. 

La transposition du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel corrigerait en partie ces 

deux inconvénients. D’une part, en l’absence de création d’une seconde personne morale, 

la société titulaire du patrimoine d'affectation ne saurait être personnellement garante des 

dettes de celui-ci. Même les lettres d’intention semblent exclues puisqu’elles consistent en 

« l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur 

dans l’exécution de son obligation en vers son créancier »87, ce qui suppose la présence de 

deux personnes distinctes. Toutefois, l’octroi de sûretés réelles sur le patrimoine 

« personnel » de la société ou la souscription d’engagements tendant, par exemple, à la 

réaffectation d’actifs au sein du patrimoine autonome en cas de difficulté ne seraient pas 

interdits. D’autre part, la renonciation au bénéfice de l’affectation concomitante à la 

cessation d’activité de l’EIRL entraine dissolution et liquidation du patrimoine affecté88. 

Aussi, contrairement à la société par actions simplifiée, la dissolution du patrimoine 

d'affectation n’emporterait pas transmission universelle du patrimoine, à moins que son 

titulaire ne continue l’activité89.  

 

18. Le patrimoine d'affectation présenterait également un intérêt en matière de 

pools bancaires. Depuis longtemps, ces entités sont en quête d’une structure juridique 

adaptée. En réalité, l’enjeu réside dans la constitution, la gestion et la transmission des 

                                                 
85 Par opposition à la dissolution résultant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la 
filiale qui, selon la Cour de cassation, n’emporte pas transmission universelle de patrimoine (Cass. Com., 12 juill. 2005, 
Bull. civ. IV, nº 169 ; R., p. 304 ; JCP E 2005, 1586, 1re esp., n. Legros ; Rev. sociétés 2005, p. 913, n. Sortais ; D. 2005, 
p. 2002, 1re esp., obs. Lienhard ; ibid., p. 2956, obs. Hallouin et Lamazerolles ; JCP E 2005, 1834, nº 1, obs. Caussain, 
Deboissy et Wicker ; JCP E 2006, 1066, nº 6, obs. Pétel). 
86 Art. 1844-5 al. 3 du C. civ. 
87 Art. 2322 du C. civ. 
88 Art. L 526-15 du C. com. A contrario, si l’entrepreneur poursuit l’activité après la renonciation, l’unité du patrimoine 
retrouve son empire. 
89 Cet avantage peut paraître insignifiant depuis l’arrêt du 12 juill. 2005 (précité). Effectivement, une SASU insolvable 
sera souvent soumise à une procédure collective, spécialement à une liquidation judiciaire, et cette solution trouvera alors 
à s’appliquer. Néanmoins, le critère d’ouverture de la liquidation judiciaire est la cessation des paiements (art. L. 640-1 
al. 1er du C. com.), définie comme l’impossibilité de faire au passif exigible avec l’actif disponible. Cette notion est 
distincte de l’insolvabilité, qui se caractérise par un montant du passif supérieur à celui de l’actif. Ainsi, une SASU (ou 
tout autre débiteur) peut être insolvable sans être en cessation des paiements (parce que, par exemple, l’essentiel des 
dettes n’est pas exigible) et dans ce cas, la transmission universelle du patrimoine est particulièrement dangereuse pour 
l’associé unique.  



 

 23  

sûretés, les établissements de crédit participants souhaitant que les sûretés soient 

constituées et gérées par l’un d’entre eux tout en assurant leur transmission en cas de 

cession de leur participation. Afin de répondre à ces préoccupations, le législateur a 

dernièrement créé l’agent des sûretés90. Seulement, son domaine d’intervention est limité 

aux sûretés réelles et, en outre, les droits résultant de ces sûretés ne forment pas une masse 

séparée au sein de son patrimoine, de sorte que leur affectation aux autres participants peut 

être compromise si une procédure collective est ouverte contre l’agent91. Par ailleurs, les 

participants pourraient recourir à la fiducie-gestion, en nommant l’un d’eux fiduciaire. 

Cependant, la fiducie suppose, à peine de nullité, un transfert de biens, droits ou sûretés92. 

Par conséquent, les participants doivent d’abord constituer les sûretés puis les transférer au 

fiduciaire93, ce qui ne simplifie pas vraiment l’opération. Au contraire, la création d’un 

patrimoine d'affectation permettrait au titulaire de celui-ci de constituer les suretés ès 

qualités ainsi que de les gérer et de les réaliser au bénéfice exclusif de l’ensemble des 

participants et de leurs cessionnaires. 

 

19. Enfin, il est parfois avancé qu’en régime de communauté, les biens communs et 

les dettes communes94 forment un patrimoine d'affectation. Indépendamment de la 

question de savoir si cette masse est une universalité de droit, il semble que cette 

qualification doive être écartée puisque l’ensemble des biens acquis et des dettes nées 

pendant le mariage est réputé commun, peu important leur utilité réelle pour le ménage et 

la famille. Nonobstant, il serait peut-être pertinent, dans un but de protection de la famille, 

que la masse commune devienne un patrimoine d'affectation95. 

 

20. La fiducie et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ne sont 

donc que des applications particulières de la notion de patrimoine d'affectation. Leur 

introduction en droit français en tant que patrimoines d'affectation nommés a eu entre 

autres mérites, celui de ranimer – pour ne pas dire de ressusciter – la vieille querelle entre 

théorie classique et doctrine objective du patrimoine. Le débat s’était en effet tellement 

                                                 
90 Art. 2328-1 du C. civ. issu de la L. nº 2007-211 du 19 févr. 2007. 
91 G. ANSALONI et I. DURSUN, L’agent des sûretés au service de la prise de garantie pour le compte d’un pool 
bancaire, JCP E 2009, 1671 ; E. GENTIL et J. DELBARD, L’agent des sûretés : pour une modification de l’article 2328-
1 du Code civil, Option finance nº 1050, 2 nov. 2009, p. 35, spé. p. 36. 
92 Art. 2018 du C. civ. 
93 J. BERTRAN de BALANDA et A. SORENSEN, La fiducie : un enfer pavé de bonnes intentions ? Essai d’analyse 
critique de la loi de février 2007 du point de vue des sûretés, Rev. Lamy dr. aff. nº 17, juin 2007, p. 35, spé. p. 37. 
94 C'est-à-dire les dettes solidaires et celles pour lesquelles le créancier a pour gage les biens propres de l’époux à 
l’origine de la dette et les biens communs.  
95 Sur cette question, cf. infra nº 460 et s. 
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essoufflé au cours des décennies précédentes96 qu’un auteur avait pu écrire en introduction 

de sa thèse relative à la notion de patrimoine que « le constat maintes fois répété 

qu’opposition entre patrimoine d'affectation et classique s’était estompée, nous dispense de 

revenir sur cette question séculaire »97. Or, cette affirmation ne serait plus aujourd’hui 

possible. 

 

21. Bien que le patrimoine d'affectation soit un concept de droit positif, son 

bénéfice reste réservé à certaines situations. Seules quelques catégories de personnes ont 

ainsi le droit de posséder plusieurs patrimoines, ce qui donne l’impression que le 

patrimoine d'affectation est un privilège voire un « droit de classe »98. Pour autant, telle 

n’est vraisemblablement pas l’intention du législateur. Effectivement, ce dernier est animé 

par des préoccupations pragmatiques. Les dispositions sont édictées pour répondre à un 

besoin déterminé, comme le démontre l’introduction du statut de l’EIRL. Et, si 

postérieurement des besoins nouveaux ou plus pressants se font ressentir, le domaine de 

l’institution sera étendu. C’est ainsi que la fiducie a été ouverte aux constituants, personnes 

physiques. Avant elle et pour s’en tenir à des hypothèses proches du patrimoine 

d'affectation, une seule EURL pouvait, à l’origine, être constituée par une même personne 

physique99, restriction qui fut abrogée en 1994100 pour tenir compte de la pluriactivité101. 

De même, le législateur a autorisé la société par actions simplifiée unipersonnelle102 pour 

organiser les filiales à cent pour cent103. Aussi, il ne serait pas surprenant que le patrimoine 

d’affectation professionnel soit dans quelques années ouvert aux sociétés et, plus 

généralement, aux personnes morales. 

 

22. Mais, plutôt que de s’interroger sur l’extension des patrimoines d'affectation 

existants, l’heure n’est elle pas venue de consacrer de façon générale le patrimoine 

d'affectation en droit français ? En effet, si l’EIRL et la fiducie sont certainement des 

                                                 
96 Spécialement depuis 1985, année au cours de laquelle le législateur avait préféré la société unipersonnelle au 
patrimoine d'affectation pour organiser le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.  
97 D. HIEZ, Etude critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 399, 
2003, préf. P. Jestaz, nº 10, p. 9. L’auteur rappelle néanmoins ces théories dans le chapitre préliminaire (nº 16 et s., p. 18 
et s.). 
98 L. JOSSERAND, Sur la reconstitution d’un droit de classe, D.H. 1937, chron. p. 1.  
99 Art. 36-2 de la L. nº 66-537 du 24 juill. 1966, dans sa rédaction issue de la L. nº 85-697 du 11 juill. 1985. 
100 Art. 5 de la L. nº 94-126 du 11 févr. 1994 (dite « Loi Madelin »). 
101 J.P. BOUERE et P. LE CANNU, La loi Madelin du 11 février 1994 et le droit des sociétés, Bull. Joly Sociétés 1994, § 
61, p. 237, spé. nº 4 ; J.F. BARBIERI, Les apports de la loi Madelin (L. nº 94-126 du 11 février 1994) au droit des 
sociétés, LPA 22 juin 1994, nº 74, p. 9, spé. nº 10, p. 10. 
102 L. nº 99-587 du 12 juill. 1999. 
103 D. RANDOUX, Une forme sociale ordinaire : la société par actions simplifiée (SAS), JCP E 1999, 1812, spé. nº 14. 
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avancées majeures, il se révèle que le patrimoine d'affectation présente d’autres utilités. Or, 

à suivre la tendance législative en la matière, ces nouveaux patrimoines d'affectation 

devraient être progressivement introduits dans notre droit, de sorte que de proche en proche 

cela aboutira à la consécration générale du patrimoine d'affectation. 

Pour autant, cette méthode qui veut que chaque patrimoine d'affectation soit l’objet d’une 

loi spéciale est-elle la bonne ? Ne va-t-elle pas entrainer des contradictions ou des 

incohérences difficilement solubles entre ces textes spéciaux ? Déjà, les régimes juridiques 

de l’EIRL et de la fiducie diffèrent, ce qui dans une certaine mesure est parfaitement 

normal. Seulement, est-il normal que les droits des créanciers antérieurs, d’une part, et des 

créanciers du patrimoine d'affectation, d’autre part, ne soient pas identiques dans les deux 

institutions ? La difficulté réside dans la coordination de ces deux régimes, question qui ne 

va pas manquer de se poser. Par exemple, si le constituant est un EIRL, les créanciers du 

fiduciaire ès qualités ont, sauf stipulation contraire, un droit subsidiaire sur « le patrimoine 

du constituant »104. Quelle sera l’étendue exacte de ce gage ? Il y aura, pour l’essentiel, 

deux possibilités. Soit ce gage sera limité aux actifs affectés par l’entrepreneur, soit il 

portera sur l’intégralité de ses actifs, affectés et non affectés. Faute de trouver une réponse 

dans la législation, il reviendra au juge de trancher. Encore plus complexe sera l’hypothèse 

d’un constituant optant pour le statut d’EIRL au cours de l’exécution du contrat de fiducie, 

parce qu’en admettant que le droit subsidiaire ne s’exerce pas sur l’intégralité des actifs de 

l’entrepreneur, il va falloir d’une part s’interroger sur la cause personnelle ou 

professionnelle du contrat de fiducie et, d’autre part, distinguer entre les créanciers 

antérieurs et les créanciers postérieurs à l’affectation professionnelle105.  

 

23. Au vu de ces difficultés, il serait plus simple que le patrimoine d'affectation soit 

soumis à un régime juridique unifié, sinon unique. Or, ce résultat ne semble pouvoir être 

obtenu que par la reconnaissance générale du patrimoine d'affectation. En outre, cette 

dernière répondrait aux différents besoins en permettant une utilisation plus large de 

l’institution. Mais, cette consécration est-elle seulement possible ? Il existe, en effet, des 

freins à la réception du patrimoine d'affectation, au premier rang desquels se trouve la 

théorie subjective.  

                                                 
104 Art. 2025 al. 2 du C. civ. 
105 A moins de considérer que leur droit subsidiaire contre le constituant nait de la constatation de l’insuffisance d’actif 
du patrimoine fiduciaire, ce qui semble difficilement envisageable. 
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Par conséquent, une telle reconnaissance constitue en partie un saut vers l’inconnu. Et, 

c’est précisément cet inconnu qu’il va falloir cerner pour conclure à l’admission du 

patrimoine d'affectation. Aussi, avant d’envisager la consécration générale du patrimoine 

d'affectation en droit français (partie 2), il sera nécessaire de lever les différents obstacles 

susceptibles de s’y opposer, car, dans l’hypothèse où ces obstacles se révéleraient être 

insurmontables, la question de la reconnaissance du patrimoine d'affectation ne se poserait 

plus (partie 1). 
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PARTIE 1. LES OBSTACLES 

 

 

 

24. L’avènement du patrimoine fiduciaire et du patrimoine professionnel de 

l’entrepreneur individuel révèle incontestablement une évolution des concepts. Pour autant, 

ces patrimoines d'affectation ne constituent, en droit positif, que des exceptions. En outre, 

ils sont le fruit d’une longue gestation. Or, s’agissant de l’EIRL, cette dernière n’est peut-

être pas pleinement achevée puisque l’institution semble « à l’essai », à l’instar de la 

fiducie dans sa version de 2007. Il ressort donc que l’admission du patrimoine d'affectation 

est encore marquée du sceau de l’hésitation. 

 

25. Dès lors se pose la question de savoir pourquoi le droit français n’accepte que 

difficilement cette notion, alors qu’il est traditionnellement admis que le droit allemand l’a 

consacrée et que les Etats de common law la connaissent au travers du trust106. 

 

26. En réalité, l’étude de la doctrine et du droit positif montre que la cause de ce 

phénomène est double. 

D’une part, berceau de la théorie classique du patrimoine, le droit français reste fortement 

attaché à celle-ci. Or, le patrimoine d'affectation, en prônant l’unification des éléments 

patrimoniaux par le but et non par la personne ainsi que la multiplicité des patrimoines 

pour une même personne, s’oppose frontalement à la conception subjective du patrimoine. 

L’importance donnée à cette dernière est donc une barrière à la reconnaissance générale du 

patrimoine d'affectation (titre I). 

D’autre part, des incertitudes persistent concernant la notion même de patrimoine 

d'affectation, et ce, malgré les efforts de la doctrine en sa faveur. Quels sont les buts 

susceptibles de fonder un tel patrimoine ? Quelle est exactement l’étendue des droits des 

créanciers ? La réponse à ces questions a des répercussions cardinales en pratique et passe 

par la définition du patrimoine d'affectation (titre II). 

                                                 
106 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, par M. PICARD, L.G.D.J., 2e éd., 
1952, nº 21, p. 26 ; P. MALAURIE et L. AYNES, Les biens, Defrénois, 3e éd., 2007, nº 24, p. 15 ; B. FROMION-
HEBRARD, Essai sur le patrimoine en droit privé, thèse Paris II, 1998, nº IV, p. 8 et s. ; T. LAMARCHE, Produit d’un 
drôle de droit, Le régime de responsabilité pécuniaire des entrepreneurs individuels français, in Drôle(s) de droit(s), 
Mélanges en l’honneur d’E. Alfandari, Dalloz, 2000, p. 369, spé. p. 372 et s. 
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TITRE I.  LA THEORIE CLASSIQUE DU PATRIMOINE  

 

 

27. La théorie subjective du patrimoine fut mise en lumière par Charles Aubry et 

Charles Rau dans leur Cours de Droit civil français. Initialement, l’ambition de ces deux 

auteurs était de traduire le traité de Karl Salomo Zachariae von Lingenthal107, professeur à 

l’Université de Heidelberg en Allemagne, qui s’était intéressé au Code civil français 

introduit dans certaines régions allemandes à l’occasion des guerres napoléoniennes108. 

L’ouvrage de Zachariae présentait l’originalité, par rapport aux traités des commentateurs 

français du Code civil, d’étudier ce code selon un plan thématique et non en suivant un 

plan linéaire, article par article. S’ils sont restés fidèles à l’original dans la première 

édition, Aubry et Rau ont enrichi les éditions suivantes de leurs commentaires et analyses 

personnels, s’appropriant ainsi les idées du professeur allemand109.  

S’agissant du patrimoine, les bases de la doctrine classique se trouvaient déjà dans le traité 

de Zachariae, mais les deux auteurs ont systématisé et radicalisé cette notion110. Par 

exemple, Zachariae écrit qu’« une seule et même personne ne peut posséder plus d’un 

patrimoine, à moins que la loi n’ait attribué à un seul et même individu une personnalité 

multiple, ou n’ait permis soit au propriétaire du patrimoine, soit à un tiers de séparer du 

patrimoine d’une personne, certains biens, comme pour en former un patrimoine à 

part »111. Cette réserve qui relativise largement l’unité du patrimoine ne se retrouve pas 

dans la quatrième édition du Cours de droit civil français des auteurs strasbourgeois, même 

s’ils admettent quelques exceptions à ce principe. 

 

28. La théorie dite classique du patrimoine est donc réellement l’œuvre d’Aubry et 

Rau. Mais, ce qui peut surprendre est l’important succès qu’elle a eu très rapidement et 

qu’elle a encore aujourd’hui. De sorte qu’elle pourrait apparaître comme un véritable 

dogme112 s’opposant à l’admission de toute conception contraire et, en particulier, du 

patrimoine d'affectation. Pour autant, la doctrine subjective du patrimoine est-elle 

                                                 
107 Handbuch des französischen Civilrechts, 1827. 
108 C. BOCQUET, Traduction juridique et appropriation par le traducteur. L’affaire Zachariae, Aubry et Rau, disponible 
sur http://www.tradulex.org, spé. p. 4. 
109 Id., p. 11. 
110 M. XIFARAS, La propriété, Etude de philosophie du droit, PUF, 2004, p. 227. 
111 K.S. ZACHARIAE von LINGENTHAL, Handbuch des französischen Civilrechts, 4e éd., 1837, § 573, traduit in 
Sociologie juridique du patrimoine, La réalité de la règle de l’unicité du patrimoine (dans la perspective de la fiducie), ss. 
la dir. de M.A. Frison-Roche, Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas, 1995, annexe VI. 
112 Selon le dictionnaire de l’Académie française, un dogme (sens nº 2) est un « point de doctrine décrit ou regardé 
comme une vérité incontestable » (le dictionnaire est disponible sur http://atilf.atilf.fr). 
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réellement une barrière infranchissable ? A priori, la réponse à cette question est négative, 

l’EIRL démontrant sa relativité. Toutefois, une partie de la doctrine est fortement attachée 

à la théorie classique du patrimoine, comme en témoigne l’avant-projet de réforme du droit 

des biens qui prévoit de la consacrer, au moins partiellement, dans le Code civil113. Aussi, 

afin de déterminer si elle peut empêcher la reconnaissance générale du patrimoine 

d'affectation, il est nécessaire d’analyser son influence (chapitre 1) avant d’envisager ses 

critiques (chapitre 2). 

 
 

                                                 
113 L’avant-projet de réforme prévoit un nouvel art. 519 du C. civ. dont l’al. 2 disposerait : « Toute personne physique ou 
morale est titulaire d’un patrimoine, et sauf si la loi en dispose autrement, d’un seul ». Pour des commentaires de l’avant-
projet : B. ROMAN, Le patrimoine dans l’avant-projet de réforme du droit des biens, Defrénois 2009, art. nº 38906, p. 
504 ; W. DROSS et B. MALLET-BRICOUT, L’avant-projet de réforme du droit des biens : premier regard critique, D. 
2009, p. 508. 
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Chapitre 1. Le rayonnement de la doctrine d’Aubry et Rau 

 

 

29. De la lecture des manuels actuels, il ressort que la théorie subjective du 

patrimoine est la thèse dominante à la fois dans la pensée doctrinale et en droit positif, 

l’EIRL n’étant qu’une exception parmi d’autres. Néanmoins, ces ouvrages présentent une 

version simplifiée de la conception d’Aubry et Rau.  

Ce phénomène s’observe tout d’abord au nombre de pages accordées à cette théorie. Alors 

qu’Aubry et Rau y consacrent trente-deux pages114, les auteurs modernes la résument en 

moyenne en quatre pages115. Quant au contenu, ils évoquent la définition du patrimoine en 

tant qu’universalité de droit, le lien entre le patrimoine et la personnalité, les caractères 

d’unité, d’indivisibilité et d’incessibilité du patrimoine et le droit de gage général des 

créanciers116. Cette simplification est finalement dans l’ordre des choses étant donné que 

l’œuvre des deux auteurs strasbourgeois s’y prête. Ils énoncent en effet des principes clairs 

et dont la logique s’inspire du bon sens. Si l’on rattache le patrimoine à la personne, il 

paraît évident que celui-ci soit, comme celle-là, unique, indivisible et incessible. Cet appel 

au sens commun et la simplicité des propositions sont certainement des points forts de cette 

théorie expliquant en partie sa réception117.  

D’un autre côté, la simplification opérée par la doctrine postérieure ne rend pas compte de 

toute la subtilité de la conception des deux auteurs. Par delà la clarté des principes posés, 

leur raisonnement est très complexe et abstrait. Et, ces principes ne sont pas des postulats ; 

au contraire, Aubry et Rau cherchent à démontrer leur pertinence. 

Aussi, pour montrer l’emprise de la théorie classique du patrimoine sur le droit positif 

(section II), il faut dans un premier temps, étudier celle-ci dans sa version originale et dans 

son contexte (section I). 

 

                                                 
114 Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, t. VI, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 
4e éd., 1873, § 573 et s., p. 229 à 260. 
115 C. ATIAS, Droit civil, Les biens, Litec, 10e éd., 2009, p. 16 à 20 ; J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Introduction au 
droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 12e éd., 2008, p. 216 à 220 ; J. CARBONNIER, Droit civil, t. III, Les 
biens, PUF, coll. Thémis droit privé, 19e éd., 2000, p. 6 à 9 ; G. CORNU, Droit civil, Les biens, Montchrestien, 13e éd., 
2007, p. 8 à 12 ; J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, L.G.D.J., 3e éd., 1990, p. 
156 à 159 ; C. LARROUMET, Droit civil, t. I, Introduction à l'étude du droit privé, Economica, 5e éd., 2006, p. 278 à 
281 ; P. MALAURIE et L. AYNES, Les biens, Defrénois, 3e éd., 2007, p. 8 à 15 ; F. TERRE et P. SIMLER, Droit civil, 
Les biens, Dalloz, 8e éd., 2010, p. 25-26. Cette tendance n’est pas nouvelle. En 1896, Baudry-Lacantinerie et Chauveau la 
résumaient déjà en deux pages (Traité théorique et pratique de droit civil, t. V, Des biens, Librairie de la société du 
recueil général des lois et arrêts, 1re éd., 1896, p. 2 et 3). 
116 Ibid. 
117 Cf. pour un exemple récent : R. LIBCHABER, Feu la théorie du patrimoine, Bull. Joly Sociétés 2010, p. 316. 
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Section I. Analyse de la théorie classique 

 

30. Afin de comprendre le succès de la conception subjective du patrimoine, il est 

nécessaire en premier lieu de rappeler cette théorie (§ 1) pour voir ensuite qu’elle comporte 

d’importants avantages (§ 2). 

 

§ 1. Construction de la théorie  

 

31. Aubry et Rau divisent leur étude du patrimoine en quatre parties. Ils 

commencent par une introduction dans laquelle ils envisagent la définition du patrimoine, 

les caractères d’unité et d’indivisibilité du patrimoine ainsi que la fongibilité de ses 

éléments et la subrogation réelle. Ensuite, ils consacrent une première partie au 

« patrimoine envisagé comme objet de droits », c'est-à-dire au droit qu’exerce la personne 

sur son patrimoine. La deuxième partie est relative au droit de gage des créanciers et la 

troisième, à la « transmission du patrimoine d’une personne décédée ». Cette présentation, 

si elle était probablement conforme aux codes de l’époque, ne correspond plus aux formes 

modernes et rend plus difficile l’appréhension de leur théorie par le lecteur contemporain. 

Par exemple, ils donnent deux définitions au mot « patrimoine », l’une se trouve dans 

l’introduction, l’autre est abordée dans la première partie. Aussi, tout en essayant de rester 

fidèle à la pensée des deux auteurs, il convient d’étudier la notion de patrimoine (A), puis 

les caractères de celui-ci (B) et enfin, l’utilité qu’ils reconnaissent à leur théorie (C). 

 

A. La notion de patrimoine 

 

32. La notion de patrimoine est relativement complexe. Cette difficulté réside, 

d’une part, dans le lien existant entre la personne et le patrimoine (1) et, d’autre part, dans 

la double signification donnée au patrimoine (2).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 32  

1) La relation entre le patrimoine et la personnalité 

 

33. La théorie du patrimoine élaborée par Aubry et Rau rattache ce dernier à la 

personnalité. Ainsi, ils affirment que « l’idée du patrimoine se déduit directement de celle 

de la personnalité »118 dès la deuxième phrase de la division consacrée au « Patrimoine en 

général »119. Ceci révèle que le lien existant entre la personnalité et le patrimoine est 

véritablement au cœur de la notion. Plus loin, ils ajoutent à deux reprises que « le 

patrimoine [est] une émanation de la personnalité »120 pour, d’une part, justifier les trois 

principes qu’ils posent et, d’autre part, expliquer l’existence du droit de gage général des 

créanciers. Enfin, les deux auteurs strasbourgeois précisent que « le patrimoine […] prend 

son fondement dans la personnalité »121. On ne saurait être plus clair. 

 

34. La personnalité envisagée par Aubry et Rau n’est autre que la personnalité 

juridique. Toutefois, ils ne définissent cette notion ni dans le passage relatif au patrimoine 

ni dans celui concernant la capacité juridique122. En effet, les deux auteurs estiment que 

« la capacité juridique se confond avec la personnalité »123 et qu’ainsi « tout être capable 

de posséder des droits et d’être soumis à des obligations, est une personne »124. Bien que 

leur analyse semble prendre appui essentiellement sur la personne physique, il ne fait 

aucun doute que la théorie du patrimoine s’applique également à la personnalité morale125. 

Cette idée est confirmée à la lecture du tome premier dans lequel les deux auteurs énoncent 

que « les personnes sont physiques ou morales »126 et qu’« une personne morale est un être 

de raison capable de posséder un patrimoine, et de devenir le sujet des droits et des 

obligations relatifs aux biens »127. Par conséquent, la personnalité juridique est la capacité 

d’être sujet de droits et d’obligations, définition toujours admise aujourd’hui128. 

 

                                                 
118 Op. cit., § 573, p. 229. 
Les citations sans précision du tome font référence au tome VI. 
119 La première phrase étant une définition du patrimoine.  
120 Op. cit., § 573, p. 231 et § 579, p. 247. 
121 Id., § 576, p. 240. 
122 C. AUBRY et C. RAU, Cours de droit civil français, t. I, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 4e 
éd.,1869, § 52 et s., p. 177 et s. 
123 Id., § 52, p. 179. 
124 Ibid. 
125 « Les personnes physiques ou morales peuvent seules avoir un patrimoine » (op. cit., § 573, p. 231). 
126 C. AUBRY et C. RAU, t. I, op. cit., § 52, p. 179. 
127 Id., § 54, p. 185. 
128 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, v° personnalité, sens nº 1. 
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35. La clé de voûte de la théorie classique réside dans le lien établi entre le 

patrimoine et la personnalité juridique. Néanmoins, il s’agit seulement d’un lien et non 

d’une identification totale du patrimoine à la personnalité129. Quelle est alors la nature de 

cette relation ? Il s’agit d’un lien de causalité. Dire que le patrimoine est une émanation de 

la personnalité, signifie qu’il résulte de celle-ci130, qu’il en est la conséquence. Aussi le 

patrimoine apparaît et disparaît131 avec la personnalité juridique. En d’autres termes, si le 

patrimoine d’une personne existe, c’est parce que la personnalité de celle-ci existe 

également. La raison de ce rattachement tient à ce que tous les biens formant le patrimoine 

d’une personne sont soumis à la volonté de cette dernière132. Or, la volonté se traduit en 

droit par la personnalité133. Le patrimoine puise sa source dans la personnalité émanant 

elle-même, selon la philosophie, de la volonté. Il s’en suit que, d’un point de vue 

strictement juridique, la personnalité est le fondement du patrimoine. 

 

36. De cette corrélation, Aubry et Rau dégagent trois règles fondamentales. 

Tout d’abord, « les personnes physiques ou morales peuvent seules avoir un 

patrimoine »134. A contrario, cela signifie qu’il ne saurait exister de patrimoine sans 

personne. Ce principe est logique. Le patrimoine étant la conséquence de la personnalité, il 

ne saurait y avoir de patrimoine sans le support de celle-ci. 

Ensuite, « toute personne a nécessairement un patrimoine »135. Par cette règle, les deux 

auteurs strasbourgeois accentuent le lien existant entre la personnalité et le patrimoine. En 

effet, la personnalité étant le fondement du patrimoine, il ne peut certes y avoir de 

patrimoine sans personne juridique, mais l’octroi de la personnalité n’entraîne pas 

nécessairement la création d’un patrimoine. Avec l’énoncé de ce principe, le lien entre 

personnalité et patrimoine n’est plus seulement un lien de cause à effet, il devient un lien 

d’interdépendance. Le patrimoine ne saurait être sans personne et la personne ne saurait 

                                                 
129 Aubry et Rau prennent généralement soin de ne pas procéder à une assimilation complète des deux notions. Ils 
énoncent par exemple que « l’ensemble des biens d’une personne ne constituant une universalité de droit que parce qu’il 
se confond pour ainsi dire avec sa personnalité […] » (op. cit., § 576, note de bas de page nº 2, p. 240, souligné par nous ; 
dans le même sens, § 582, p. 253). Ils affirment aussi que « le patrimoine étant, dans sa plus haute expression, la 
personnalité même de l’homme, considérée dans ses rapports avec les objets extérieurs sur lesquels il pourra avoir des 
droits à exercer […] » (id., § 573, note de bas de page nº 6, p. 230) : à nouveau l’assimilation n’est pas totale puisque 
qu’elle ne vaut que d’un certain point de vue. 
130 Le dictionnaire de l’Académie française définit l’émanation comme : « ce qui émane, procède de quelqu’un ou de 
quelque chose » (sens nº 4, disponible sur http://atilf.atilf.fr). 
131 Sauf à invoquer la fiction de la continuation de la personne. Cf. infra, nº 63. 
132 C. AUBRY et C. RAU, op. cit., § 573, p. 229-230. 
133 Les deux auteurs appliquent ici la doctrine volontariste. Cf. infra nº 74 et s. 
134 Op. cit., § 573, p. 231. 
135 Ibid. 
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être sans patrimoine. Ceci explique que le patrimoine soit parfois présenté comme étant un 

attribut de la personnalité juridique136. 

Enfin, « la même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine »137. Aubry et Rau 

semblent déduire cette règle des deux précédentes. Pourtant, cette relation n’est pas 

évidente et peut apparaître dès lors comme un postulat138. 

 

37. Ainsi, il apparaît que le patrimoine ne s’identifie pas à la personnalité juridique, 

elle n’en est que le fondement. Cependant, presque immédiatement, Aubry et Rau 

modifient la corrélation existant entre la personnalité et le patrimoine en la transformant en 

un lien d’interdépendance. Ce changement montre déjà la subtilité de la théorie développée 

par les deux auteurs qui va s’intensifier avec la définition du terme « patrimoine ». 

 

2) Le double sens du mot « patrimoine » 

 

38. Souvent, lorsqu’ils étudient la théorie classique du patrimoine, les auteurs 

contemporains définissent celui-ci comme « l’ensemble [des] biens et [des] obligations 

[d’une personne] envisagés comme formant une universalité de droit »139. Aubry et Rau 

retiennent effectivement cette conception au terme de laquelle le patrimoine est un 

ensemble, une universalité (A). Mais les deux auteurs donnent aussi un autre sens au 

« patrimoine », qui désigne alors le droit de propriété que la personne exerce sur 

l’universalité (B). 

 

a) Patrimoine-universalité 

 

39. Pour Aubry et Rau, le patrimoine est « l’ensemble des biens d’une personne, 

envisagé comme formant une universalité de droit »140. Au regard de cette définition, le 

patrimoine apparaît à la fois comme un contenant et un contenu. Mais, en réalité, le 

                                                 
136 S. GJIDARA, L'endettement et le droit privé, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 316, 1999, préf. A. Ghozi, nº 
179, p. 146 ; F. AUBERT et M.C. PINIOT, La personnalité morale des sociétés face au droit des procédures collectives 
dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation : de la confrontation à la conciliation, in Le juge 
et le droit de l'économie, Mélanges en l'honneur de P. Bézard, Les Petites Affiches et Montchrestien, 2002, p. 287, spé. p. 
288-289 ; C. LARROUMET, op. cit. 
137 C. AUBRY et C. RAU, loc. cit. 
138 Cette qualification ne peut valoir que pour ce passage précis de l’œuvre d’Aubry et Rau puisque, dès le paragraphe 
suivant (§ 574), les deux auteurs s’emploient à justifier cette règle. 
139 G. CORNU, Les biens, op. cit., nº 4, p. 8. 
140 C. AUBRY et C. RAU, op. cit., § 573, p. 229. 
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contenant transcende le contenu, à ce point que l’existence du patrimoine est totalement 

indépendante de l’existence d’un contenu141. 

 

40. Le patrimoine, en tant que contenant, est un ensemble intellectuel distinct de la 

somme des éléments qui le composent. Il s’agit donc d’une universalité. La difficulté 

réside dans la détermination de la nature de cette universalité. Effectivement, Aubry et Rau 

font référence à quatre sortes d’universalités : les universalités de droit, les universalités de 

fait, les universalités juridiques et les universalités de biens. 

L’universalité de fait est opposée à l’universalité de droit s’agissant du jeu de la 

subrogation réelle142. Citant à titre d’exemples le troupeau, la bibliothèque et le fonds de 

commerce143, Aubry et Rau estiment manifestement que le patrimoine n’appartient pas à 

cette espèce d’universalité. 

Les expressions « universalité de droit », « universalité de biens » et « universalité 

juridique » semblent être employées comme synonymes et servent, en toute hypothèse, à 

qualifier le patrimoine144. Toutefois, l’universalité juridique est préférée lorsque les auteurs 

évoquent des ensembles de biens plus ou moins séparés du patrimoine145. Ces hésitations 

s’expliquent par l’absence de réelle distinction, à l’époque, entre ces différents types 

d’universalités146. Il n’en demeure pas moins que le patrimoine-universalité est purement 

abstrait, « intellectuel »147, dans la mesure où il ressort de la représentation mentale des 

biens d’une personne dans un ensemble fictif. 

 

41. Concernant le contenu du patrimoine, Aubry et Rau s’y intéressent assez peu148. 

Celui-ci est formé des « objets extérieurs sur lesquels portent les droits d’une 

                                                 
141 Id., § 573, p. 231. 
142 Id., § 575, p. 235 et s. La subrogation réelle sera abordée plus loin (infra nº 264 et s.), car elle est au cœur de la notion 
de patrimoine. L’admission ou le rejet du jeu de la subrogation réelle au sein du patrimoine est en effet indépendant de 
l’adoption des conceptions subjective ou objective. 
143 Id., § 575, p. 238. 
144 Pour l’universalité de droit : id., § 573, p. 229 et § 576, p. 240, note de bas de page nº 2. Pour l’universalité de biens : 
id., § 574, p. 233, note de bas de page nº 4 et § 577 et 578, p. 244. Pour l’universalité juridique : id., § 582, p. 253. 
145 Id., § 574, p. 232 et s. 
146 Les critères de distinction entre les universalités de fait et les universalités de droit ont été posés par Gary, dans sa 
thèse (Les notions d'universalité de fait et d'universalité de droit. Contribution à l'étude de la science du droit civil dans 
son état actuel, Sirey, 1931, préf. J. Bonnecase). 
L’universalité juridique et l’universalité de droit semblent être aujourd’hui synonymes (J. CARBONNIER, op. cit., nº 62, 
p. 113). Quant à l’universalité de biens, elle paraît tombée en désuétude, malgré les efforts de quelques auteurs pour la 
réhabiliter (cf. notamment : D. HIEZ, Etude critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel, L.G.D.J., 
Bibliothèque de droit privé, t. 399, 2003, préf. P. Jestaz). 
147 C. AUBRY et C. RAU, op. cit., § 573, p. 230. 
148 Id., § 573, p. 230-231. 
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personne »149, c'est-à-dire des biens présents, des biens à venir et des biens innés, encore 

que cette troisième catégorie ne soit pas reconnue par le droit positif. 

L’idée centrale est d’appréhender les biens contenus dans leur valeur pécuniaire. Elle 

s’explique par l’abstraction du contenant qui doit se projeter dans le contenu. Or, 

l’abstraction d’un bien est sa valeur. Cette idée emporte deux conséquences. En premier 

lieu, cette appréhension des biens permet de les considérer comme fongibles et, partant, 

d’admettre le jeu de la subrogation réelle au sein du patrimoine150. En second lieu, elle 

conduit à envisager le contenant lui-même comme une valeur résultant de la somme des 

valeurs contenues. Cependant, cette valeur ne serait qu’un reflet infidèle de l’avoir d’une 

personne si l’on n’en déduisait les dettes. Donc, ces dernières appartiennent au patrimoine-

universalité au même titre que les actifs bien qu’elles soient admises par ricochet. 

Enfin, il faut remarquer que les deux auteurs n’incluent pas expressément les créances dans 

le patrimoine, ce qui est peut-être dû à une conception encore immobilière, ou du moins 

matérielle, des richesses151. L’inclusion des créances peut être déduite de ce qu’Aubry et 

Rau envisagent les biens entrant dans le patrimoine comme ceux ayant une valeur 

pécuniaire ; or, ainsi défini, la créance est assurément un bien. En outre, ils utilisent parfois 

le vocable d’« actif » qui désigne aujourd’hui tant les biens stricto sensu que les créances. 

De cette question s’en infère une autre : le patrimoine est-il composé d’éléments abstraits, 

les droits, ou d’éléments concrets, les choses appropriées ? Si l’on opte pour la seconde 

branche de l’option, la créance n’est pas un bien présent, mais un bien à venir puisque seul 

compte son résultat effectif, c'est-à-dire son paiement ; de plus, les dettes, comme elles ne 

sont que des droits personnels « négatifs », ne devraient pas faire partie du patrimoine. 

Aubry et Rau ne se prononçant pas réellement sur cette question152, la doctrine postérieure 

a estimé que le patrimoine comprenait l’ensemble des droits d’une personne153. 

 

                                                 
149 Id., § 573, p. 230. 
150 Id., § 575, p. 235 et s. 
151 G. CORNU, Les biens, op. cit., nº 8, p. 19. 
152 Le seul élément de réponse des deux auteurs à cette question se trouve dans le t. II où ils énoncent que « Les éléments 
du patrimoine consistent donc dans les objets des droits civils, considérés en leur qualité de biens qu’à raison des droits 
auxquels ils sont soumis envers une personne, on peut aussi, en substituant en quelque sorte la cause à l’effet, définir le 
patrimoine l’ensemble des droits civils d’une personne sur les objets constituant des biens » (op. cit., 4e éd., 1869, § 162, 
p. 3). 
153 G. BAUDRY-LACANTINERIE et M. CHAUVEAU, op. cit., nº 2, p. 2-3 ; H. CAPITANT, Introduction à l’étude du 
droit civil, Notions générales, A. Pédone, 1898, p. 185 ; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. I, Principes 
généraux, Théorie générale des personnes, Les biens, Filiation, Incapables, Librairie Cotillon, F. Pichon, Successeur, 
Editeur, 1900, nº 747, p. 292 ; G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Introduction générale à l'étude du droit, 
Sirey, 2e éd., 1972, nº 287, p. 465 ; J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, op. cit., nº 197, p. 155-156 ; J. CARBONNIER, op. 
cit., nº 2, p. 4. Contra : M. FABRE-MAGNAN, Propriété, patrimoine et lien social, RTD civ. 1997, p. 583, spé. nº 22 et 
s., p. 600 et s. 
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42. En résumé, le patrimoine désigne une universalité de nature incertaine, excepté 

qu’elle n’est pas une universalité de fait, comprenant l’ensemble des droits, positifs et 

négatifs, d’une personne susceptibles d’une évaluation pécuniaire. Ainsi analysé, le 

patrimoine est déjà double. Il est avant tout un contenant, mais aussi un contenu. Toutefois, 

il ne s’agit là que d’une première acception, Aubry et Rau donnant en effet un second sens 

au terme « patrimoine ». 

 

b) Patrimoine-droit de propriété 

 

43. Le patrimoine-universalité ne se confondant pas avec la personnalité, il est 

l’objet d’un droit de propriété154. Ce droit de propriété est aussi appelé « patrimoine »155. 

Ainsi, pour Aubry et Rau, ce terme a une double dimension : une dimension objective qui 

renvoie au patrimoine en tant qu’universalité, et une dimension subjective ayant trait au 

droit subjectif s’exerçant sur le patrimoine, qualifié de droit de propriété. 

Cependant, le patrimoine au sens subjectif est un droit de propriété particulier, et ce, pour 

quatre raisons. Tout d’abord, il n’est pas certain que ce droit de propriété ait pour objet un 

bien. Cette affirmation peut paraître étrange compte tenu de l’interdépendance existant 

entre la notion de bien et le droit de propriété, le bien étant une chose susceptible de 

propriété, et le droit de propriété ne pouvant porter que sur un bien. Néanmoins, Aubry et 

Rau prennent soin de ne jamais qualifier le patrimoine-universalité de bien. On peut en 

déduire que pour les deux auteurs, le patrimoine-universalité n’est pas pleinement un bien, 

en raison peut-être de son rapport étroit avec la personnalité. Ensuite, contrairement au 

droit de propriété « classique », ce droit de propriété est inné alors qu’un droit de propriété 

s’acquiert par contrat, prescription ou succession notamment. En outre, il est viager 

puisqu’il s’éteint avec le décès de la personne. Enfin, le propriétaire dispose de l’usus156, 

du fructus157 et d’une partie seulement de l’abusus en raison de son inaliénabilité158. 

 

44. Si, sous la plume d’Aubry et Rau, le second sens du patrimoine vise le droit de 

propriété portant sur l’universalité, la doctrine postérieure a défini le patrimoine au sens 

                                                 
154 C. AUBRY et C. RAU, op. cit., § 576, p. 240. 
155 Id., § 577, p. 241 (en italique dans le texte). 
156 Id., § 578, p. 244-245. 
157 Id., § 578, p. 245-246. 
158 Cf. infra, nº 51 et s. 
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subjectif comme étant « l’aptitude à posséder »159. Comment est-on passé de celui-là à 

celui-ci ? En réalité, cette conception est déjà en germe dans l’œuvre d’Aubry et Rau. 

Effectivement, on peut lire que « le patrimoine d’une personne est sa puissance juridique, 

considérée de manière absolue, et dégagée de toutes limites de temps et d’espace »160 ou, 

encore, que « le patrimoine [est] […] l’expression de la puissance dont une personne se 

trouve investie comme telle »161. Traduction de la puissance juridique d’une personne sur 

ses biens, le patrimoine serait l’aptitude à avoir des biens, c'est-à-dire la capacité juridique. 

Toutefois, il faut relativiser cette conclusion en replaçant ces citations dans leur contexte. 

Elles sont toutes deux issues du paragraphe 573, lequel commence par une définition du 

patrimoine en tant qu’universalité et, bien que les canons pédagogiques de l’époque ne 

soient probablement pas les mêmes que ceux d’aujourd’hui, il semble peu vraisemblable 

que les deux auteurs aient voulu poser une seconde définition du patrimoine dans ce même 

paragraphe. De plus, la première citation n’est que la conclusion d’un passage destiné à 

justifier l’inclusion des biens à venir dans le patrimoine-universalité. Quant à la seconde, 

elle fait suite à l’idée que « le patrimoine [est] une émanation de la personnalité » et paraît 

donc l’expliciter. 

Par ailleurs, la notion de patrimoine-droit de propriété semble accréditer l’analyse de la 

doctrine ultérieure, car la spécificité de ce droit est susceptible de remettre en cause sa 

qualification. Etant inné et inaliénable, le patrimoine au sens subjectif ressemble davantage 

à la capacité, qui présente ces qualités, qu’au droit de propriété162. 

 

45. La notion de patrimoine est donc subtile. D’abord, bien qu’unie à la 

personnalité par un lien très fort, elle ne se confond pas avec elle. Ensuite, le patrimoine est 

pluriel, en ce sens qu’il est à la fois une universalité et le droit subjectif que la personne 

exerce sur celle-ci. De surcroît, ce patrimoine va présenter certaines propriétés. 

 

 

 

                                                 
159 G. BAUDRY-LACANTINERIE et M. CHAUVEAU, op. cit., nº 2, p. 2. Dans le même sens : H. CAPITANT, op. cit., 
p. 185 ; G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., nº 288, p. 466 ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 13, p. 9. 
160 C. AUBRY et C. RAU, op. cit., § 573, p. 230, note de bas de page nº 6. 
161 Id., § 573, p. 231. 
162 Si Aubry et Rau ne sont pas parvenus à cette conclusion, c’est peut-être pour deux raisons. La première est qu’à 
l’époque où ils écrivent, le droit de propriété est le droit subjectif par excellence et donc aucun autre droit n’est 
véritablement concevable. La seconde est d’ordre logique : les deux auteurs considèrent que « la capacité se confond avec 
la personnalité » (t. I, op. cit., § 52, p. 179), donc si le patrimoine se confond avec la capacité, il se confond aussi avec la 
personnalité, ce qui serait en contradiction avec leur argumentation. 
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B. Les caractères du patrimoine  

 

46. Les deux auteurs strasbourgeois attribuent trois caractères au patrimoine. Parce 

que le patrimoine, envisagé dans sa double acception, se fonde sur la personnalité, il est 

unique et indivisible, d’une part (A), et incessible entre vifs, d’autre part (B). 

 

1) Unité et indivisibilité 

 

47. Au début du paragraphe 574, il est affirmé d’emblée que « le patrimoine est, en 

principe, un et indivisible »163. Contrairement aux apparences, ces deux adjectifs ne sont 

pas redondants. Ils ont chacun leur utilité. L’unité – ou unicité164 – du patrimoine signifie 

qu’une personne ne peut avoir plusieurs patrimoines, celui-ci étant unique. De même, le 

patrimoine est indivisible en ce sens qu’on ne peut le fractionner en petites universalités 

juridiques ou en « parties matérielles »165. Ces deux qualificatifs sont donc 

complémentaires puisque sans cette association, on pourrait envisager un seul patrimoine 

divisible ou, à l’inverse, plusieurs patrimoines indivisibles. Ces deux qualités s’appliquent 

tant au patrimoine-universalité qu’au patrimoine-droit de propriété166. 

 

48. Pour Aubry et Rau, la raison d’être de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine 

se trouve dans la personnalité167. Cette dernière étant le fondement du patrimoine, celui-ci 

doit présenter les mêmes caractères que celle-là. La personnalité est une et indivisible, 

donc le patrimoine est un et indivisible. Cette affirmation semble s’imposer d’évidence. 

Pour autant, si cette explication semble les satisfaire concernant l’unité du patrimoine, il 

n’en va pas de même pour l’indivisibilité du patrimoine-universalité. En effet, les deux 

auteurs invoquent d’autres arguments pour légitimer cette propriété parce que la divisibilité 

paraît, compte tenu du contexte historique, assez naturelle168. Ainsi, ils citent 

                                                 
163 Op. cit., § 574, p. 232. 
164 Ce terme n’est pas employé par Aubry et Rau, il est d’apparition plus récente. Un auteur a montré les nuances existant 
entre les notions d’unité, d’unicité et d’indivisibilité dans leur sens moderne. L’unicité caractérise ce qui est unique, par 
opposition à la pluralité. L’indivisibilité consiste dans le fait de former un tout. L’unité est la réunion de l’unicité et de 
l’indivisibilité (A.L. THOMAT-RAYNAUD, L'unité du patrimoine : essai critique, Defrénois, coll. Doctorat et notariat, 
t. 25, 2007, préf. D. Tomasin, nº 133 et s., p. 60 et s.). 
A l’aune de ces définitions, il apparaît qu’Aubry et Rau utilisent le mot unité dans le sens d’unicité. Pour ne pas égarer le 
lecteur, nous avons choisi de respecter les acceptions retenues par ces deux auteurs. 
165 Op. cit., § 574, p. 232. 
166 Id., § 574, p. 232 et s. (patrimoine-universalité) et § 577, p. 244 (patrimoine-droit de propriété). 
167 Id., § 574, p. 232. 
168 En effet, l’Ancien droit connaissait diverses divisions patrimoniales (A.M. PATAULT, Introduction historique au 
droit des biens, PUF, coll. Droit fondamental, 1989, nº 85, p. 101). 
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l’incorporalité du patrimoine-universalité et l’abstraction de ses éléments169. En réalité, la 

personnalité et ces deux derniers attributs ne remplissent pas la même fonction 

justificative. Alors que la première interdit la division du patrimoine en universalités 

juridiques, les seconds interdisent toute division qui résulterait de la prise en considération 

des qualités intrinsèques des éléments contenus. Mais, cette dernière hypothèse n’empêche 

pas que des biens ou des catégories de biens soient soumis à des régimes juridiques 

différents en fonction de leurs qualités, car dans ce cas, on se situe au niveau des biens 

considérés en eux-mêmes et non au niveau du patrimoine en tant qu’abstraction. C’est 

pourquoi, les privilèges généraux portant sur les meubles, les hypothèques légales et 

judiciaires générales sur les immeubles ainsi que les biens propres et les biens communs en 

régime de communauté ne constituent pas, selon les deux auteurs, des divisions du 

patrimoine170. 

 

49. Toutefois, les auteurs admettent des exceptions au principe de l’unité et de 

l’indivisibilité du patrimoine171, mais il faut distinguer selon que l’on considère 

objectivement ou subjectivement le patrimoine. 

Concernant le patrimoine-universalité, ils concèdent que le droit positif reconnaît parfois 

des universalités juridiques détachées du patrimoine telles que le bénéfice d’inventaire, la 

séparation des patrimoines, les successions anomales, les biens de l’absent (etc.)172, 

quoiqu’il ne soit pas précisé si ces institutions contreviennent à l’unité ou à l’indivisibilité 

du patrimoine. Surtout, le patrimoine en tant qu’ensemble de biens est divisible en parties 

intellectuelles173. Par conséquent, on constate que, pour Aubry et Rau, le principe de l'unité 

du patrimoine, s’il est fondamental, n’est pas pour autant absolu. Il faut remarquer, 

d’ailleurs, que les auteurs n’appellent pas à une réforme du droit pour qu’il respecte ce 

principe. C’est indirectement admettre que ledit principe est inférieur à la loi. 

S’agissant du patrimoine-droit de propriété, aucune exception n’est possible, il est 

« absolument indivisible »174. Plus loin, les auteurs strasbourgeois ajoutent que, même en 

                                                 
169 Op. cit., § 574, p. 232. 
170 Id., § 574, p. 232-233. 
171 Ce qui était prévisible puisque, dès le début du paragraphe, ils affirment que « le patrimoine est, en principe, un et 
indivisible » (ibid., souligné par nous). 
172 Id., § 574, p. 234. 
173 Ibid. 
174 Id., § 577, p. 244. 
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cas de pluralité de titulaires, le patrimoine reste indivisible175. Un tel droit ne pourrait être 

que démembré, ce qu’ils récusent176. 

 

50. Comme la personnalité de son propriétaire, le patrimoine est un et indivisible. 

Ces deux caractères ont connu une destinée que n’espéraient peut-être pas leurs pères dans 

la mesure où ils ont été, et sont toujours, au cœur des débats relatifs au patrimoine et sont 

souvent exposés comme étant le pivot central de la théorie classique. Plus discrète est 

l’intransmissibilité du patrimoine. 

 

2) Inaliénabilité entre vifs 

 

51. L’inaliénabilité est essentiellement développée au titre du patrimoine-droit de 

propriété177. Concernant le patrimoine-universalité, elle est simplement rappelée178. Une 

telle différence de traitement peut, au premier abord, paraître étrange, mais elle est 

finalement cohérente : si le droit de propriété est inaliénable, l’objet sur lequel il porte l’est 

également. 

 

52. Seule l’aliénabilité entre vifs est proscrite, mais cette prohibition est totale. 

En premier lieu, le patrimoine est aliénable à cause de mort. Il ne faudrait pas, en effet, 

retirer à la personne son droit de tester179. Cependant, la transmissibilité à cause de mort 

n’est acquise que si l’on envisage objectivement le patrimoine. S’agissant du patrimoine au 

sens subjectif, c'est-à-dire du droit de propriété, la solution est inverse : le décès de la 

personne faisant disparaître la personnalité, il anéantit corrélativement le patrimoine180. 

En second lieu, l’inaliénabilité entre vifs est totale en ce sens qu’elle s’applique à tout 

mode de transmission : à titre gratuit ou à titre onéreux, volontaire ou involontaire. De la 

sorte, la personne ne peut vendre ou donner, de son vivant, son patrimoine. Si elle le fait, 

elle ne cédera que les éléments contenus dans le patrimoine au moment de l’acte et, plus 

précisément les éléments actifs181. De même, la personne ne saurait être privée de son 

patrimoine qui est, notamment, imprescriptible et insaisissable. 

                                                 
175 Aubry et Rau envisagent, plus précisément, l’hypothèse d’une succession dévolue à plusieurs héritiers (id., § 582, p. 
256). 
176 Id., § 576, p. 240 et s. 
177 Id., § 577, p. 242 et s. 
178 Id., § 578, p. 246, note de bas de page nº 6. 
179 Id., § 578, p. 246. 
180 Id., § 577, p. 243. 
181 Ibid. 
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53. Si l’intransmissibilité du patrimoine est clairement posée par Aubry et Rau, ils 

se sont peu penchés sur sa raison d’être. On peut effectivement se demander pourquoi le 

patrimoine est inaliénable, alors qu’il s’agit d’un droit de propriété ou d’un « bien » qui, 

comme tel, devrait être librement cessible. Deux pistes de réflexion peuvent être évoquées 

pour tenter de répondre à cette interrogation. 

Tout d’abord, le patrimoine et la personnalité étant interdépendants, aliéner son patrimoine 

reviendrait à aliéner, au moins en partie, sa personnalité et donc, à se réduire – ou à être 

réduit – en esclavage. Cette idée a parfois été avancée par la doctrine moderne182. 

Cependant, il n’est pas certain que cet argument ait été retenu par les deux auteurs. D’une 

part, il n’a d’intérêt que pour les personnes physiques ; l’esclavage d’une personne morale 

n’ayant pas de sens, l’inaliénabilité du patrimoine de la personne morale serait sans 

fondement. D’autre part, Aubry et Rau estiment que le mort civil a un patrimoine183 et, par 

analogie, il est possible qu’il en aille de même pour l’esclave184. Dans cette hypothèse, 

l’argument perd de sa pertinence. 

La seconde justification est que l’inaliénabilité découle de l’innéité du patrimoine. Le 

patrimoine est « un bien inné, en ce sens qu’il est inhérent à [la] personnalité même »185. A 

contrario, il est complètement impossible que le patrimoine se détache de la personne qui 

en est propriétaire186 ; or un transfert suppose un tel détachement pour que le bien transmis 

passe au nouveau propriétaire. L’inaliénabilité est ainsi commandée par l’impossibilité 

matérielle et intellectuelle du transfert. Mieux, le bien inné est celui dont l’existence ne 

dépend absolument pas de la volonté de son propriétaire, celui-ci n’a aucun pouvoir pour 

empêcher que ce bien existe. De la même façon, il n’a aucun pouvoir pour le faire 

disparaître et donc pour l’aliéner. 

 

54. In fine, l’inaliénabilité participe de l’unité du patrimoine. Tandis que l’unité 

précédemment envisagée empêche qu’une personne ait plusieurs patrimoines en même 

temps, l’inaliénabilité interdit à une personne de posséder plusieurs patrimoines au cours 

de sa vie. Il s’agit dans les deux cas d’unité, sauf que l’approche est différente. En effet, 

dans la première hypothèse, l’unité est appréhendée dans sa dimension synchronique. Dans 

                                                 
182 P. ESMEIN dans C. AUBRY et C. RAU, Droit civil français, t. IX, Librairies Techniques, 6e éd., 1953, § 573, p. 306 ; 
J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, op. cit., nº 200, p. 158 ; J. CARBONNIER, op. cit., nº 5, p. 8. 
183 Op. cit., § 577, p. 243, note de bas de page nº 9. 
184 Ce qui est d’autant plus probable qu’Aubry et Rau lui reconnaissent une certaine capacité juridique (id., t. I, § 53, p. 
181). 
185 Id., § 577, p. 241. 
186 Id., § 577, p. 242. 
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la seconde, l’unité est envisagée dans une dimension diachronique puisque l’incessibilité 

du patrimoine réalise son unité dans le temps. 

Par conséquent, les deux principes ont la même valeur juridique. D’ailleurs, Aubry et Rau 

constatent que si le législateur a « implicitement consacré »187 l’intransmissibilité entre vifs 

du patrimoine par le biais de la prohibition des pactes sur succession future, il y a fait 

exception dans le cas des donations, par contrat de mariage, des biens présents et à venir188. 

Comme pour l’unité et l’indivisibilité du patrimoine, le législateur est libre de respecter ou 

non le principe d’inaliénabilité qui ne s’impose pas à lui. 

 

55. Le patrimoine présente donc trois propriétés. Il est intransmissible entre vifs, 

unique et indivisible. Ces caractères procèdent tous d’une même idée au terme de laquelle 

le patrimoine est un tout, unique dans le temps et dans l’espace, en raison de son lien très 

fort avec la personnalité. Belle construction doctrinale, la théorie subjective n’est pas que 

cela. Elle permet aussi d’expliquer certaines règles du droit positif. 

 
C. La fonctionnalité de la construction 

 

56. En développant des idées relativement abstraites, Aubry et Rau poursuivent un 

objectif très concret. Il s’agit de justifier certaines institutions juridiques, et ce, a posteriori 

puisqu’elles se trouvent déjà dans le droit positif. Ainsi, selon les deux auteurs, leur 

concept de patrimoine permet de fonder, d’une part, le droit de gage (1), et d’autre part, les 

règles de transmission de l’hérédité (2). 

 

1) Le droit de gage général des créanciers 

 

57. Le droit de gage des créanciers est fondé sur les anciens articles 2092 et 2093 

du Code civil189. A la différence de ce que l’on a parfois avancé190, ces dispositions ne 

semblent fonder pour Aubry et Rau que le droit de gage des créanciers et non la théorie du 

patrimoine elle-même. Aussi, le droit de gage général des articles 2092 et 2093 apparaît 

comme la conséquence de la théorie générale du patrimoine précédemment exposée. A 

                                                 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Actuellement, art. 2284 et 2285 du même Code. Par commodité, nous utiliserons dans cette sous-partie l’ancienne 
numérotation. 
190 R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Essai critique, La Mémoire du droit, 2001, réimpression de 
la 1re éd., 1911, p. 383 ; H. de PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V, Bruylant, 1952, nº 
566, p. 544 et s. 
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contrario, celle-ci justifie l’existence de ces deux textes. C’est pourquoi les auteurs 

strasbourgeois écrivent : « Le patrimoine étant une émanation de la personnalité, les 

obligations qui pèsent sur la personne, doivent naturellement aussi grever son patrimoine. 

Ce principe, que notre ancien Droit formulait dans la maxime Qui s’oblige, oblige le sien, a 

été consacré par l’art. 2092 »191. Il n’est toutefois pas exclu que les auteurs aient raisonné à 

rebours, c'est-à-dire qu’ils n’aient élaboré la théorie du patrimoine que pour justifier les 

articles 2092 et 2093, et qu’ils les aient pris pour point de départ de leur construction. Pour 

autant, il faut reconnaître que cette logique ne transparaît pas dans leur œuvre. 

 

58. Le droit de gage des créanciers est la traduction, au plan patrimonial, des 

obligations de la personne et, plus exactement, du pouvoir de contrainte pouvant être 

exercé par ses créanciers. Aubry et Rau font ainsi du patrimoine un « sujet 

d’obligation »192. Cette expression signifie non pas que le patrimoine soit un sujet de droit 

distinct de la personne, mais qu’il est en quelque sorte asservi à la satisfaction des 

créanciers dont le propriétaire du patrimoine est le débiteur193. Le sujet immédiat des 

obligations est la personne du débiteur, son patrimoine n’en est que le sujet médiat. Il y a 

évidemment ici une relation entre le droit de gage des créanciers et la contrainte par corps. 

Pour les deux auteurs, et contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’exécution sur les 

biens n’est pas la conséquence, mais la cause de la disparition de ce succédané d’exécution 

sur la personne194. 

Par ailleurs, le droit de gage des créanciers porte davantage sur les biens du débiteur, 

entendus comme actifs, que sur le patrimoine lui-même, celui-ci étant insaisissable195. Le 

patrimoine joue donc le rôle d’un prisme expliquant que les créanciers aient la faculté 

d’appréhender n’importe quel bien appartenant à leur débiteur. Dans cette mesure, on 

comprend qu’il soit plutôt un sujet du droit des créanciers qu’un objet de ce droit. 

 

59. Le droit de gage reconnu au profit des créanciers est un droit personnel. Aubry 

et Rau refusent de qualifier ce droit de droit réel196, ce qui est doublement cohérent. 

                                                 
191 Op. cit., § 579, p. 247-248, en italique dans le texte. 
192 La deuxième subdivision du passage consacré au patrimoine s’intitule : « Du patrimoine envisagé comme sujet 
d’obligations » (id., p. 247). 
193 Id., § 579, p. 247-248. 
194 « En affectant le patrimoine du débiteur à l’acquittement de ses obligations, le législateur s’est trouvé naturellement 
amené à soustraire sa personne aux poursuites de ses créanciers » (id., § 581, p. 252). 
195 Id., § 579, p. 248. 
196 Ibid. 
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D’une part, cela est conforme aux principes dégagés par les deux auteurs dans les 

paragraphes précédents. Ils ont effectivement affirmé au paragraphe 576 que « l’ensemble 

des biens d’une personne ne constituant une universalité de droit que parce qu’il se 

confond pour ainsi dire avec sa personnalité, l’essence même du patrimoine s’oppose à ce 

qu’il puisse former, comme tel, du vivant de cette personne, l’objet d’un droit réel, au 

profit d’un tiers »197. Ils n’auraient donc pu, sans se contredire, soutenir que le droit de 

gage était un droit réel. 

D’autre part, l’idée que le droit de gage des créanciers n’est pas un droit réel est en 

adéquation avec les solutions adoptées par le droit positif. En effet, dans le cas contraire, 

les créanciers auraient bénéficié d’un droit de suite et d’un droit de préférence. Le droit de 

suite permet au créancier de saisir un bien en quelque main qu’il se trouve et notamment 

entre les mains d’un tiers acquéreur. Or, les créanciers, qui n’ont pour seule « garantie » 

que le gage général, ne peuvent appréhender les biens qui sont sortis du patrimoine de leur 

débiteur198, ils n’ont donc aucun droit de suite. Pour sa part, le droit de préférence octroie 

une priorité de paiement au profit du créancier qui en bénéficie. Lorsque plusieurs 

créanciers ont un droit de préférence sur un même bien, la priorité revient, en règle 

générale, au créancier dont la sûreté est la plus ancienne199. A nouveau, cette technique 

n’est pas présente ici puisque les créanciers chirographaires disposent des mêmes droits, 

quelle que soit la date de naissance de leur créance200. Cette égalité de droits se concrétise 

par un paiement au marc le franc201. 

 

60. Enfin, le droit de gage général est indivisible, en ce sens que « tous les biens 

faisant partie du patrimoine d’une personne sont indistinctement affectés à l’acquittement 

de toutes ses obligations »202. Bien que l’indivisibilité du gage puisse être déduite de la 

lettre même des articles 2092 et 2093 du Code civil203, elle résulte pour Aubry et Rau de 

l’indivisibilité du patrimoine. Parce que le gage porte sur le patrimoine-universalité, unique 

et indivisible, il est, par une sorte de projection, lui-même indivisible204. Ce caractère 

                                                 
197 Id., § 576, p. 240, note de bas de page nº 2. 
198 Id., § 579, p. 248. 
199 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. PETEL, Droit des sûretés, Litec, 8e éd., 2007, nº 967 et s., p. 
673 et s. 
200 Op. cit., § 580, p. 249. 
201 En application de l’art. 2093 du C. civ. 
202 Op. cit., § 580, p. 249. 
203 Article 2092 : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens 
mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (souligné par nous). 
Article 2093 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers » (souligné par nous). 
204 « Le droit de gage est indivisible, comme le patrimoine auquel il s’applique » (op. cit., § 579, p. 248). 
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postule, d’une part, qu’il n’est pas possible de faire échapper certains biens du débiteur au 

droit de gage de ses créanciers eu égard, par exemple, à leur origine ou à leur fonction et, 

d’autre part, que certains biens ne peuvent pas être destinés à satisfaire par priorité certains 

créanciers chirographaires, ce qui serait le cas s’il était tenu compte, pour déterminer la 

consistance du gage d’un créancier, de la date de naissance de sa créance205. Le droit de 

gage est donc indivisible matériellement et temporellement206. 

 

61. Ainsi, la conception du patrimoine développée par les deux auteurs 

strasbourgeois explique l’existence du droit de gage, sa nature personnelle et son 

indivisibilité, ce qui reflète le droit positif. Cette volonté de justifier les règles retenues par 

le législateur de 1804 va se manifester également s’agissant de la transmission de 

l’hérédité. 

 

2) La transmission de l’hérédité 

 

62. Le patrimoine, dans son sens objectif comme subjectif, étant intimement lié à la 

personnalité, il devrait, en théorie, disparaître avec le décès de la personne. La succession 

serait alors une succession aux biens, c'est-à-dire que le patrimoine du de cujus 

« subsister[ait], jusqu’à sa liquidation définitive, […] à côté de celui de l’héritier »207. En 

conséquence, l’héritier ne serait pas tenu des dettes au-delà des forces de la succession. 

Ceci est toutefois manifestement contraire au droit français qui consacre l’obligation ultra 

vires de l’héritier208. 

 

63. Aubry et Rau écrivent au début du paragraphe 582 que « L’ensemble des biens 

d’une personne ne perd pas, par sa mort, le caractère d’universalité juridique. C’est avec ce 

caractère que ces biens se transmettent, sous le nom d’hérédité, à ceux qui se trouvent 

appelés, par la loi ou par la volonté du défunt, à les recueillir en totalité, ou même 

seulement pour une partie aliquote »209. Cette affirmation qui peut paraître péremptoire 

n’est, en réalité, que le résultat du raisonnement des deux auteurs. Il s’agit, pour eux, de 

justifier les règles retenues par le droit positif en matière de transmission à cause de mort 

                                                 
205 Id., § 580, p. 249. 
206 A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 171, p. 75. 
207 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. IV, vol. 2, Successions, Libéralités, 
Montchrestien, 2e éd. par M. de JUGLART, 1971, nº 1207, p. 421. 
208 Art. 1220 et 870 et s. du C. Napoléon. 
209 Op. cit., § 582, p. 253 (en italique dans le texte). 
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des biens et surtout des dettes. Pour ce faire, ils ont recours à une fiction juridique ancienne 

selon laquelle l’héritier est continuateur de la personne du de cujus210. Dès lors, quoique les 

auteurs strasbourgeois ne le mentionnent pas expressément, leur théorie du patrimoine 

constitue le chaînon manquant permettant de relier le principe de continuation de la 

personne aux règles successorales. En effet, bien que la personnalité disparaisse en 

principe avec le décès de la personne, on admet, par fiction, que les héritiers continuent la 

personne du défunt, c'est-à-dire le représentent. Donc, le patrimoine du défunt peut 

subsister puisqu’il dispose toujours d’un support : la personnalité du défunt qui est, d’une 

certaine façon, passée aux héritiers. Ce « transfert » de personnalité qui se produit lors du 

décès, entraîne ipso facto transmission du patrimoine du de cujus aux héritiers211. Or, 

comme les héritiers ont, en quelque sorte, deux personnalités, mais qu’ils n’ont toujours 

qu’un seul patrimoine en vertu du principe d’unité, le patrimoine du défunt est absorbé 

dans leur propre patrimoine de manière que s’ils recueillent les biens, ils sont aussi tenus 

des dettes sur tous leurs actifs. Tel est probablement le raisonnement d’Aubry et Rau. 

Toutefois, cette logique ne vaut que pour le patrimoine-universalité, le patrimoine-droit de 

propriété étant absolument intransmissible. 

 

64. Par ailleurs, l’hérédité, patrimoine du défunt, conserve son caractère indivisible 

jusqu’au partage212. Ce caractère n’interdit pas cependant la division de la succession en 

fractions intellectuelles résultant d’une pluralité d’héritiers213. En raison de ce caractère, 

« l’héritier unique ne peut accepter, pour partie seulement, l’hérédité qui lui est échue »214. 

De même, il justifie qu’en cas de renonciation de l’un des héritiers, sa part accroisse celle 

des autres. Surtout, ce caractère fonde le maintien de l’indivisibilité du gage des créanciers 

du défunt215. Aubry et Rau en déduisent non seulement que ces créanciers conservent leur 

droit sur les biens du défunt jusqu’au partage,216 mais qu’en outre, les héritiers acceptants 

devraient être tenus indivisiblement des dettes, ce que le droit refuse de longue date217. 

 

                                                 
210 Dans les paragraphes 582 et 583, Aubry et Rau dissertent assez longuement sur la question de savoir si le successeur 
anomal et le légataire ou donataire universel peuvent être considérés comme des continuateurs de la personne. Ils lient 
cette qualité à la saisine que le législateur n’a accordée qu’aux héritiers ab intestat. Seuls ces derniers sont donc 
continuateurs de la personne. 
211 Op. cit., § 582, p. 253 et p. 255. 
212 Id., § 582, p. 256. 
213 C’était d’ailleurs l’une des exceptions au principe de l’indivisibilité du patrimoine admise par Aubry et Rau (id., § 
574, p. 234). 
214 Id., § 582, p. 256. 
215 Id., § 583, p. 256 et s. 
216 Ce qui préfigure l’arrêt Frécon (Cass. Req., 24 déc. 1912, D. 1915, 1, p. 45) et l’art. 815-17 du C. civ. 
217 Art. 1220 du C. civ. 
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65. Pour résumer la doctrine développée par Aubry et Rau, le patrimoine est une 

universalité et le droit de propriété portant sur celle-ci, puisant tous deux leur source dans 

la personnalité juridique de leur titulaire. Il se singularise par son unité absolue en ce qu’il 

est unique, indivisible et permanent du fait de son intransmissibilité. Cette conception 

présente en outre l’avantage immédiat d’expliquer certaines dispositions du droit positif en 

matière de droit de gage des créanciers et de succession, mais son intérêt est, en réalité, 

plus grand. 

 

§ 2. Les atouts de la théorie d’Aubry et Rau 

 

66. Si la conception subjective du patrimoine a été reçue tant par la doctrine que par 

le droit positif, c’est en raison de ses atouts. Au plan dogmatique, cette conception n’est 

pas subversive. Au contraire, elle est en adéquation avec les doctrines qui lui sont 

contemporaines (A). Surtout, au plan pratique, elle présente d’importants avantages (B). 

 

A. Une conception en harmonie avec les autres théories de son temps 

 

67. La théorie du patrimoine développée par Aubry et Rau est nouvelle et pourtant, 

elle sera reprise presque immédiatement par l’ensemble de la doctrine. Comment expliquer 

son adoption si rapide ? Simplement parce qu’en raison de son subjectivisme marqué, la 

construction des deux auteurs est conforme aux préceptes innervant les notions connexes. 

En effet, elle s’appuie et se fond dans les notions de droit de propriété (1), d’obligation (2) 

et de droit subjectif (3), elles-mêmes empreintes, à cette époque, d’une forte subjectivité. 

De sorte que la théorie classique du patrimoine apparaît comme l’aboutissement de ces 

conceptions. 

 
1) Patrimoine et droit de propriété 

 

68. Le XIXe siècle voit s’épanouir la propriété individuelle, fille de la Révolution et 

du libéralisme économique. Considérée dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen comme un droit « naturel »218, « inviolable et sacré »219, elle traduit la liberté de 

l’homme dans ses rapports aux choses. Au plan économique, elle est le vecteur de la 

                                                 
218 Au même titre que « la liberté, […] la sûreté et la résistance à l’oppression » (art. 2). 
219 Art. 17. 
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croissance, car en assurant à l’agent économique la jouissance des fruits de son travail, elle 

favorise la production220. Elle est donc le fondement de l’ordre social221 tant 

philosophiquement qu’économiquement. 

Dans ce contexte est édicté l’article 544 du Code civil au terme duquel « La propriété est le 

droit de jouir et disposer les choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse 

pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La propriété est alors conçue 

subjectivement, c'est-à-dire comme le droit de la personne sur une chose et non comme la 

chose appropriée elle-même222. Elle se pare de ses attributs romanistes : usus, fructus et 

abusus. Elle est imprescriptible et absolue en ce sens qu’elle est indivisible, contrairement 

à la propriété foncière dans l’Ancien Régime223 ; le propriétaire a l’entière maîtrise de ses 

biens et son pouvoir est illimité. Plus tard, les commentateurs du Code civil ajouteront un 

autre caractère, l’exclusivisme : le propriétaire est le seul maître de son bien, de sorte 

qu’aucun tiers ne peut troubler l’exercice de son droit de propriété224. Enfin, l’archétype de 

la propriété est la propriété individuelle, la propriété collective étant une situation 

accidentelle à laquelle il doit être mis fin225. 

 

69. La théorie du patrimoine développée par Aubry et Rau s’insère dans cette 

vision de la propriété puisqu’ils en sont imprégnés, qu’ils l’approuvent226. Et, comme cette 

conception de la propriété est dominante à l’époque, elle explique, au moins en partie, la 

réception de la doctrine des deux auteurs par leurs contemporains. Parce qu’il cristallise la 

liberté d’appropriation de la personne, le patrimoine est non seulement un droit de 

propriété, mais il est le droit de propriété. 

                                                 
220 J.B. SAY, Traité d’économie politique ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se 
consomment les richesses, Economica, 2006, édition varium des six éditions, p. 231-233. 
221 J.L. HALPERIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, PUF, 2001, nº 10, p. 25 ; C.A. COLLIARD et R. 
LETTERON, Libertés publiques, Dalloz, 8e éd., 2005, nº 358, p. 273. 
222 Toullier (Le droit civil français suivant l’ordre du code, t. III, 1824, nº 83, p. 54-55) s’emploie à rejeter la conception 
objective qui distinguait la propriété désignant la chose, du dominium qui visait le droit. 
223 J.P. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 1re éd., 2002, nº 324, p. 444 ; J.L. HALPERIN, op. cit., 
nº 10, p. 25. 
224 Toullier (op. cit., nº 85, p. 57) évoque l’exclusion qui « comprend tous les actes qui tendent à interdire aux autres 
l’usage d’une chose, à la revendiquer, à réprimer les troubles qu’on voudrait apporter à la jouissance ou à la disposition 
du propriétaire ». 
225 Art. 815 du C. civ. Toutefois, quelques propriétés collectives durables ont été maintenues, telles la communauté 
conjugale, la mitoyenneté ou la société (R. LIBCHABER, La recodification du droit des biens, in Le Code civil 1804-
2004, Livre du bicentenaire, Dalloz et Litec, 2004, p. 297, spé. nº 16, p. 316 et s.). 
226 Sous l’influence du communisme et du socialisme, le mythe de la propriété privée est contesté (pour un plaidoyer en 
faveur de la défense de la propriété privée, cf. notamment : A. THIERS, De la propriété, Paulin, Lheureux et Cie, éditeurs, 
1848). Pour leur part, Aubry et Rau retiennent une définition classique, mais complète : « La propriété, dans le sens 
propre du mot (dominium), exprime l’idée du pouvoir juridique le plus complet d’une personne sur une chose, et peut se 
définir, le droit en vertu duquel une chose se trouve soumise, d’une manière absolue et exclusive, à la volonté et à 
l’action d’une personne » (op. cit., t. II, § 190, p. 169). 
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Il est un droit de propriété dans la mesure où il en présente les caractères et les attributs227, 

bien que l’abusus soit tronqué par l’inaliénabilité en vifs et que le caractère perpétuel soit 

incertain228. De plus, il est individuel229 puisqu’il appartient nécessairement à une 

personne. 

Surtout, c’est le droit de propriété en ce qu’il constitue le trait d’union entre la propriété au 

sens philosophique, telle qu’elle résulte de la Révolution, et le droit de propriété au sens 

juridique, des articles 544 et suivants du Code civil. En effet, le droit naturel est « celui qui 

résulte de la nature de l’homme, supérieur à toute convention ou législation positive et 

inaliénable »230. Le patrimoine, en tant qu’il est inné, correspond parfaitement à cette 

définition. Comme la propriété de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, le 

patrimoine est inviolable, en témoigne son caractère insaisissable. Par ailleurs, il concentre 

tous les biens de la personne, c'est-à-dire les choses appropriées. C’est donc cette dualité 

du patrimoine, à la fois contenant et contenu, qui assure le passage de la propriété 

philosophique (contenant) à la propriété juridique (contenu). 

 

70. Ainsi, on constate que le patrimoine est conforme à la conception de la 

propriété du XIXe siècle et que, plus encore, c’est une notion-clé permettant d’éclairer cette 

conception. Cependant, à s’en tenir au droit de propriété, l’exposé est incomplet, puisque le 

patrimoine-universalité contient aussi des créances et des dettes. 

 
2) Le maintien de la conception subjective de l’obligation 

 

71. « L’obligation est un rapport juridique entre deux personnes, en vertu duquel 

l’une d’elles, appelée "créancier", a le droit d’exiger un certain fait de l’autre, qui est 

appelée "débiteur" »231. Telle est la définition subjective de l’obligation. Issue du droit 

romain232, cette conception accorde une importance fondamentale aux sujets de droit que 

sont le créancier et le débiteur, de sorte que l’obligation ne peut se détacher de ceux-ci. 

Poussée à son extrême, cette conception interdit tout changement de sujet dans le rapport 

                                                 
227 Cf. supra nº 43. 
228 A ce sujet, il peut paraître surprenant que la doctrine n’ait pas contesté cette qualification. Ceci peut s’expliquer par le 
fait, d’une part, que l’intransmissibilité entre vifs semble aller de soi et être confirmée par le Code civil et, d’autre part, 
que le caractère perpétuel du droit de propriété est discuté au XIXe siècle (C. LARROUMET, Droit civil, t. II, Les biens, 
Droits réels principaux, Economica, 5e éd., 2006, nº 251, p. 132). 
229 R. SEVE, Déterminations philosophiques d'une théorie juridique : la théorie du patrimoine d'Aubry et Rau, APD 
1979, p. 247, spé. p. 251. 
230 L.M. MORFAUX, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, A. Colin, 1980, v° droit, sens nº 3, p. 90-
91. 
231 M. PLANIOL, op. cit., nº 755, p. 295 (en italique dans le texte). 
232 J.L. AUBERT, Rep. civ., v° cession de dette, 2006, nº 4. 
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d’obligation qu’il s’agisse du créancier ou du débiteur ; l’obligation est donc totalement 

intransmissible, même à cause de mort233. Cependant, au XIXe siècle, le subjectivisme de 

l’obligation adopté par le Code civil n’est plus aussi radical, car il est admis, d’une part, 

que l’obligation se transmette activement et passivement à cause de mort234, et d’autre part, 

qu’elle représente pour le créancier une certaine valeur et soit donc cessible235. Toutefois, 

en raison du rôle primordial du débiteur, la dette est intransmissible entre vifs. 

 

72. Alors qu’Aubry et Rau auraient pu considérer que l’obligation, en tant 

qu’élément actif pour le créancier et passif pour le débiteur, unissait non deux personnes, 

mais deux patrimoines, ils s’inscrivent dans la conception subjective de l’obligation. Le 

débiteur est certes tenu de s’exécuter sur tous ses biens, en vertu de l’article 2284 du Code 

civil, mais c’est d’abord la personne qui est tenue, ses biens ne le sont qu’indirectement, 

par son truchement236. D’ailleurs, dans la partie du Cours de droit civil français relative 

aux obligations, ils définissent l’obligation-droit personnel237 comme « la nécessité 

juridique par suite de laquelle une personne est astreinte, envers une autre, à donner, à 

faire, ou à ne pas faire quelque chose »238. 

Surtout, l’article 2284 du Code civil pose le droit de gage général des créanciers. Et, pour 

Aubry et Rau, ce droit résulte du patrimoine qui est lui-même fondé sur la personnalité 

juridique. En conséquence, le droit de gage général tire indirectement sa source de la 

personnalité de débiteur, ce qui est incontestablement la marque de la subjectivité de 

l’obligation. Dans ce cadre, l’exécution sur la personne et l’exécution sur les biens ne sont 

que des modalités de l’obligation239. Le remplacement de la première par la seconde ne 

dénote pas le passage de la conception subjective de l’obligation à la conception objective, 

tant que l’on admet que le patrimoine est le reflet de la personnalité240. 

 

73. La théorie d’Aubry et Rau s’insère donc parfaitement dans les doctrines 

contemporaines relatives au droit de propriété et à l’obligation. Or, le droit de propriété et 

l’obligation sont respectivement des droits réels et des droits personnels, c'est-à-dire des 

                                                 
233 F. RIZZO, Le traitement juridique de l’endettement, PU Aix-Marseille, 1996, préf. J. Mestre, nº 2, p. 17. 
234 Art. 1220 du C. civ. 
235 Art. 1689 et s. du C. civ. 
236 F. COHET-CORDEY, La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit positif français, RTD civ. 1996, p. 
819, spé. nº 21, p. 828. 
237 Aubry et Rau estiment que le droit réel s’accompagne d’une obligation, celle de ne pas y porter atteinte (op. cit., t. IV, 
§ 296, p. 2), ce qui semble annoncer l’obligation passive universelle de Planiol. 
238 Ibid. 
239 D. HIEZ, op. cit., nº 387, p. 252. 
240 F. COHET-CORDET, précité, nº 32 et s., p. 832 et s. 
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droits subjectifs. Et, en toute logique, les deux auteurs strasbourgeois appliquent aussi la 

thèse dominante concernant les droits subjectifs. 

 

3) Le volontarisme d’Aubry et Rau 

 

74. Au XIX e siècle, les notions de sujet de droit et de droit subjectif, éminemment 

corrélatives, sont marquées par la thèse volontariste. Cette doctrine, qui trouve ses sources 

en Allemagne241, enseigne que le droit subjectif est un « pouvoir de volonté »242 en ce sens 

que sa mise en œuvre dépend de la seule volonté de son titulaire, c'est-à-dire du sujet de 

droit. Aussi, le sujet de droit doit être capable de volonté. Or, la volition n’appartient qu’à 

l’homme vivant. Il en résulte, au plan conceptuel, une absence de distinction entre la 

personne humaine et les notions de sujet de droit et de personnalité juridique. Seul l’être 

humain est par nature un sujet de droit et une personne juridique243. S’il existe d’autres 

personnes juridiques – les personnes morales –, elles ne sont que le résultat d’une fiction 

contingente244. 

 

75. Aubry et Rau adhèrent pleinement à ces conceptions, ce que montre le chapitre 

relatif aux notions de capacité et de personnes245. « Les personnes sont physiques ou 

morales, suivant que leur individualité est l’œuvre de la nature ou ne repose que sur une 

abstraction juridique »246. Suite à cette assertion qui opère une transition entre le 

paragraphe relatif à la capacité et ceux ayant trait aux personnes physiques et morales, on 

ne sera pas surpris que les deux auteurs adoptent, pour ces dernières, la théorie de la 

fiction. D’ailleurs, ils ne leur reconnaissent qu’une capacité limitée « aux droits et 

obligations qui se réfèrent au patrimoine »247. A l’inverse, la personnalité juridique est « un 

attribut de tout être humain » jusqu’à sa mort physique, pour peu qu’il soit né vivant et 

viable248. Même l’esclave et le mort civil jouissent de la personnalité bien que leur capacité 

juridique soit diminuée249. 

                                                 
241 Elle fut notamment développée par Savigny (System des heutigen römischen Rechts, t. I, 1re éd. : 1840), Windscheid 
(Lehrbuch des Pandektenrechts, 1re éd. : 1862-1870) et Gierke (Deutsches Privatrecht, 1re éd. : 1895). 
242 WINDSCHEID, cité par J.L. BERGEL, Théorie générale du droit, Dalloz, 4e éd., 2003, nº 28, p. 38. 
243 G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, 
t. 253, 1997, préf. J. Amiel-Donat, nº 209, p. 201. 
244 N. BARUCHEL, La personnalité morale en droit privé, Eléments pour une théorie, L.G.D.J., Bibliothèque de droit 
privé, t. 410, 2004, préf. B. Petit, nº 35, p. 23. 
245 Op. cit., t. I, § 52 et s., p. 177 et s. 
246 Id., § 52, p. 179. 
247 Id., § 54, p. 191. 
248 Id., § 53, p. 180. 
249 Id., § 53, p. 181. 
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S’agissant plus précisément de la théorie du patrimoine, elle est non seulement subjective, 

en ce qu’elle fonde le patrimoine sur la personnalité juridique, mais, de plus, elle est 

volontariste. En effet, si le patrimoine est le réceptacle des droits subjectifs de la personne, 

c’est parce que ceux-ci sont « soumis au libre arbitre d’une seule et même volonté »250, 

celle de la personne propriétaire du patrimoine. Aussi, lorsqu’ils déduisent l’indivisibilité 

du patrimoine de l’unité de la personnalité, ils ne font probablement pas référence à l’unité 

physique de la personne, mais plutôt à l’unité de volonté. En toute hypothèse, si le 

patrimoine est fondé sur la personnalité, c’est parce que la personne exprime une volonté 

qui se traduit juridiquement par l’attribution de la personnalité, et c’est en cela que la 

théorie classique du patrimoine est une illustration de la doctrine volontariste. 

 

76. La théorie subjective respecte donc les thèses dominantes à l’époque concernant 

le droit de propriété, l’obligation et le droit subjectif. Cette fusion entre le concept de 

patrimoine et ces autres notions justifie certainement que les auteurs contemporains 

d’Aubry et Rau aient adopté leur doctrine. Effectivement, cette dernière ne rencontre de ce 

point de vue aucune objection dogmatique. A l’inverse, on peut se demander si, tout en se 

conformant à ces thèses, il était possible de développer une théorie inverse de celle 

avancée par les deux auteurs. La réponse semble devoir être négative, puisque l’on 

remarque que les auteurs postérieurs favorables au patrimoine d'affectation ont suggéré une 

autre vision du droit de propriété, du droit subjectif ainsi que la théorie objective de 

l’obligation. La thèse d’Aubry et Rau paraît bien être la seule qui soit en adéquation avec 

son temps. Mais ce n’est pas là son seul atout, elle répond aussi à des nécessités concrètes. 

 

B. D’indéniables avantages pratiques 

 

77. Alors que les atouts dogmatiques de la théorie subjective du patrimoine influent 

sur son acceptation par la doctrine, l’existence d’intérêts concrets permet de la faire 

admettre non seulement par la doctrine, mais aussi par les praticiens, tels les juges. Ces 

attraits pratiques sont de deux ordres. En premier lieu, la théorie classique du patrimoine 

assure une meilleure protection des créanciers (1). En second lieu, elle a permis le 

développement des personnes morales (2). 

 

                                                 
250 Id., § 573, p. 229. 



 

 54  

1) La protection des créanciers renforcée 

 

78. C’est un lieu commun que d’affirmer que la théorie classique du patrimoine 

accorde la protection la plus étendue aux créanciers. Pour s’en convaincre, il suffit de 

regarder la position du droit fiscal qui, sous couvert de la reconnaissance du patrimoine 

d'affectation de l’entrepreneur individuel pour le calcul de l’impôt, restitue toute sa force 

au principe de l'unité du patrimoine pour son recouvrement251. 

 

79. Il est certain qu’historiquement, cette théorie, en ce qu’elle est vecteur de crédit, 

a permis le développement économique des XIXe et XXe siècles. Toutefois, il faut 

relativiser cet apport étant donné que le début de la Révolution industrielle est antérieur à 

la théorie d’Aubry et Rau. Surtout, ces transformations économiques n’auraient pas été 

possibles sans un certain nombre d’autres facteurs tels le libéralisme économique, la liberté 

du commerce et de l’industrie, la propriété individuelle… 

Par ailleurs, il est indéniable que, du point de vue des créanciers, le système proposé est 

beaucoup plus intéressant que la seule contrainte par corps qui, certes, incitait le débiteur à 

s’exécuter par son emprisonnement, mais n’a jamais à elle seule satisfait les créanciers252. 

Pour autant, ce qui est évoqué ici, c’est le droit de gage des créanciers des articles 2284 et 

2285 du Code civil. Ces textes étant antérieurs à la doctrine subjective du patrimoine, quel 

peut être l’intérêt de celle-ci pour la protection des créanciers ? 

 

80. Aubry et Rau fondent le droit de gage et le qualifient d’indivisible253. Ce 

caractère ne constitue pas véritablement un apport de la théorie classique puisqu’il s’infère 

des articles 2284 et 2285 eux-mêmes. En effet, ils affirment en substance que tous les biens 

du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, ce qui postule implicitement 

l’indivisibilité du droit de gage. 

Cependant, il ne faut pas oublier que l’indivisibilité du gage est maintenue lors du décès du 

débiteur254. En cette matière, les deux auteurs se heurtent à l’article 1220 du Code civil qui 

pose la solution contraire, ils n’ont donc d’autre choix que de respecter ce texte. En outre, 

                                                 
251 P. SERLOOTEN, Le patrimoine professionnel en droit fiscal, in 83e congrès des notaires de France, Toulouse 24-27 
mai 1987, Patrimoine professionnel de l'entrepreneur, LPA 13 mai 1987, nº 57, p. 12 ; M. MELIN, Les transferts de biens 
entre patrimoine professionnel et patrimoine privé, JCP E 1980, II, 13421, spé. nº 4. 
252 Au moins dans sa forme connue depuis le Moyen-Age (J.P. LEVY et A. CASTALDO, op. cit., nº 677 et s., p. 971 et 
s.). 
253 Op. cit., § 579 et s., p. 247 et s. 
254 Id., § 583, p. 256 et s. 



 

 55  

ils émettent l’idée selon laquelle le droit de gage subsiste sur les biens du de cujus tant que 

le partage n’a pas eu lieu, ce qui peut sembler favorable aux créanciers du défunt. 

Toutefois, il ne faut pas confondre la règle énoncée par les deux auteurs avec sa 

consécration par l’arrêt Frécon255 et l’article 815-17 du Code civil. Aubry et Rau ne 

précisant pas les droits des créanciers personnels des héritiers sur la masse indivise, les 

créanciers héréditaires subissent peut-être leur concours des créanciers personnels des 

indivisaires. 

 

81. La contribution essentielle des deux auteurs strasbourgeois réside dans le fait 

d’avoir donné une assise dogmatique aux articles 2284 et 2285. Attribuer un fondement 

théorique à une disposition législative la rend généralement plus forte dans la mesure où, 

pour contester cette dernière, la doctrine devra combattre son fondement. De plus, en 

l’espèce, il ne s’agit pas de n’importe quel fondement, mais du patrimoine et, par voie de 

conséquence, de la personnalité juridique. Ainsi, le droit de gage puise ses origines dans la 

philosophie juridique. Et c’est précisément cela qui va le renforcer. Que le droit de gage 

soit lié à la personne au sens philosophique entraîne, par réflexion, sa sacralisation et tend 

à le transformer, avec l’ensemble de la théorie du patrimoine, en dogme. 

Pour autant, le droit de gage ne s’en trouve pas concrètement modifié. Il existe 

indépendamment de toute construction doctrinale et les actions oblique et paulienne sont 

destinées à assurer son effectivité. Mais, si l’on veut modifier ce droit en le supprimant ou 

en le divisant, par exemple, il faut d’abord anéantir la conception subjective et en 

reconstruire une autre. La théorie classique apparaît alors comme un rempart préservant le 

droit de gage contre les assauts de doctrines opposées. C’est en cela qu’elle protège les 

créanciers. 

 

82. Partant, il faut relativiser l’apport de la conception classique du patrimoine 

quant à la protection des créanciers. Nonobstant, cela ne veut pas dire que cette théorie 

n’ait pas d’intérêt en la matière. Sans elle, les principes énoncés par les articles 2284 et 

2285 auraient quand même existé. Néanmoins, elle leur confère une portée considérable, 

qu’ils n’avaient probablement pas auparavant, en venant en quelque sorte sacraliser le droit 

de gage général des créanciers. En son absence, ces textes seraient peut-être abrogés depuis 

                                                 
255 Cass. Req., 24 déc. 1912, précité. 
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longtemps. Par ailleurs, comme elle permet de mieux définir les droits des créanciers, la 

situation des personnes morales va être clarifiée et celles-ci vont pouvoir prospérer.  

 
2) Le développement des personnes morales 

 

83. Il est parfois affirmé que la théorie classique du patrimoine a permis le 

développement des personnes morales, et spécialement des sociétés, parce qu’elle précise 

leur autonomie patrimoniale256, étant entendu que l’autonomie patrimoniale consiste, d’une 

part, en la responsabilité limitée des membres de la personne morale et, d’autre part, en 

l’absence d’obligation de la personne morale aux dettes de ses membres. Quelle est la 

réelle influence de la théorie subjective dans ce phénomène ? 

 

84. Il faut en premier lieu remarquer qu’au début du XIXe siècle, il existait déjà en 

droit français des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à responsabilité illimitée 

et que l’avènement de la théorie classique du patrimoine n’a pas modifié ce fait257. 

Toutefois, il est certain que les sociétés à risque limité ont connu un important essor en 

législation258, alors que les catégories de sociétés à responsabilité illimitée n’ont guère 

changé259. Dès lors, il faut se demander si ces nouvelles sociétés à risque limité ont été 

créées parce que le législateur, adoptant la théorie classique, a considéré que la 

responsabilité limitée était de l’essence de la personne morale, ou pour d’autres motifs, 

notamment la limitation des risques. Il n’est pas aisé de répondre à cette question, tant ces 

deux considérations peuvent animer le législateur dans des proportions variables. 

Néanmoins, la construction d’Aubry et Rau a certainement favorisé le développement des 

groupements à risque limité. En effet, historiquement, la limitation de responsabilité était 

la résultante de l’anonymat260 : comme l’identité des membres du groupement était 

inconnue, l’exécution des obligations contractées par celui-ci ne pouvait leur être 

                                                 
256 Y. PACLOT, S. MOISDON et G. de LAPASSE, Synthèse de droit des affaires, in Sociologie du patrimoine, op. cit., 
annexe nº III-4, spé. p. 1-2. 
257 Mais, aujourd’hui, les sociétés à responsabilité illimitée sont perçues comme des exceptions, comme des sociétés 
imparfaites. Cf. par ex. : G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. I, vol. 2, Les sociétés commerciales, 
par par M. GERMAIN et V. MAGNIER, L.G.D.J., 19e éd., 2009, nº 1147, p. 128 ; A. SERIAUX, Rep. civ., v° 
patrimoine, 2010, nº 55. 
258 Le C. com. de 1807 ne connaissait que la SA. En 1863, le législateur a institué les SARL (L. du 23-29 mai 1863) qui 
ont disparu lors de la réforme des sociétés (L. du 24-29 juill. 1867, art. 47) et sont revenues pour répondre à d’autres 
objectifs, au cours des années vingt (L. du 7 mars 1925). Depuis ont été créées les SAS (L. nº 94-1 du 3 janv. 1994). 
259 En dehors du cas spécifique des sociétés, on notera que le GIE, crée en 1967, est un groupement à responsabilité 
illimitée. 
260 Pour plus de sécurité, et parce que certains actionnaires étaient connus, les contrats de société contenaient en outre des 
clauses de non-responsabilité. Et comme ces clauses étaient devenues de style à la fin de l’Ancien Régime, le C. com. de 
1807 a reconnu la limitation de responsabilité des commanditaires de plein droit. Sur l’ensemble de cette question, cf. R. 
SZRAMKIEWICZ, Histoire du droit des affaires, Montchrestien, 1989, nº 387 et s., p. 162 et s. 
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demandée. La conception subjective propose un nouveau fondement à la limitation de la 

responsabilité. Ainsi, à l’anonymat est substituée la personnalité juridique261, car dans la 

logique classique à une personne correspond un patrimoine et donc un seul droit de gage 

pour les créanciers qui ne peuvent appréhender des biens appartenant à d’autres personnes. 

Cette substitution de fondement a trouvé sa consécration avec l’avènement de la société à 

responsabilité limitée en 1925, où, pour la première fois, le législateur ne lie plus la 

responsabilité limitée à l’anonymat.  

 

85. En second lieu, et concernant l’autre versant de l’autonomie patrimoniale, il 

suffit d’appliquer le même principe. Les membres d’un groupement n’ont que des parts 

sociales ou actions qui entrent dans leur patrimoine et qui, à ce titre, font partie de l’assiette 

du gage de leurs créanciers. Mais ceux-ci n’ont aucun droit sur le patrimoine de la 

personne morale qui est seule propriétaire de ses biens262. Ici, cependant, l’apport de la 

conception subjective du patrimoine est restreint étant donné que ce principe existe depuis 

la fin du Moyen-Age263 et est repris à l’article 529 du Code civil.  

 

86. Par ailleurs, l’application du principe selon lequel « les personnes physiques ou 

morales peuvent seules avoir un patrimoine »264 a entraîné la personnification de certains 

patrimoines. 

En pratique, cela s’est manifesté notamment par l’instrumentalisation de la personnalité 

morale permettant de détourner la prohibition des patrimoines d'affectation, les deux 

exemples les plus probants étant les sociétés unipersonnelles et les fondations265. 

Surtout, lorsqu’une masse de biens est suffisamment autonome, la doctrine a tendance à 

appeler à sa personnification. On assiste alors à un renversement de la logique d’Aubry et 

Rau. Alors que pour ces deux auteurs, le patrimoine est une conséquence de l’attribution de 

la personnalité, celui-ci devient un critère de la personnalité266, et son existence doit 

                                                 
261 Y. PACLOT, S. MOISDON et G. de LAPASSE, précité, p. 2. 
262 G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., nº 1147, p. 127. 
263 L’idée est d’abord apparue en Italie au XVe siècle, alors que les sociétés n’étaient pas encore personnifiées (R. 
SZRAMKIEWICZ, op. cit., nº 140 et s., p. 66 et s.).  
264 C. AUBRY et C. RAU, op. cit., § 573, p. 231. 
265 G. GOUBEAUX, Personnalité morale, droit des personnes et droit des biens, in Aspects actuels du droit commercial 
français, Etudes dédiées à R. Roblot, L.G.D.J., 1984, p. 199, nº 13, p. 210. 
266 Pour un exemple de ce raisonnement : J. HAMEL, La personnalité morale et ses limites, D. 1949, chron. XXXIV, p. 
141. Selon cet auteur, « [le groupe de sociétés] ne constitue pas une personne morale puisqu’il n’a aucun patrimoine et 
aucun organe de représentation » (p. 142) et il conclut sa chronique en affirmant : « Constater que le groupe industriel ou 
l’entreprise n’ont pas de personnalité, c’est essentiellement reconnaître qu’ils n’ont pas de patrimoine propre distinct de 
celui de leurs membres » (p. 144). Dans le même sens : G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., nº 1133, p. 116. 
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entraîner la reconnaissance de la personnalité morale267. En effet, si certains auteurs 

plaident pour la personnification de telle ou telle masse de biens, ce n’est pas tant parce 

que les critères de la reconnaissance de la personnalité juridique268 sont remplis, c’est 

d’abord parce que cette masse dispose d’une autonomie patrimoniale certaine. Dans ce 

cadre, le patrimoine semble être le critère premier de la personnalisation. Il permet donc la 

naissance et l’identification de la personne morale. Est ainsi proposée la personnification 

de l’indivision269, des fonds communs270 et de la communauté conjugale271, auxquels 

s’ajoutera peut-être le patrimoine affecté de l’EIRL dans quelques années272. 

 

87. A la suite de cette étude, on comprend l’attrait que la conception d’Aubry et 

Rau a pu exercer aussi bien sur la doctrine que sur les praticiens, quoiqu’elle soit assez 

difficile à appréhender. Cette théorie est en effet abstraite en ce qu’elle renvoie à des 

notions de philosophie du droit. Néanmoins, elle s’insère dans un cadre conceptuel dont 

elle ne dépare pas, facilitant ainsi son admission. Surtout, elle présente des vertus – la 

protection des créanciers et le développement des personnes morales – et apporte ainsi des 

réponses à des besoins concrets. Ces bienfaits ont alors logiquement conduit à la 

consécration de la doctrine subjective par le droit positif. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
267 Il faut remarquer que si ce raisonnement procède à un renversement de la logique initiale des auteurs strasbourgeois, il 
n’en est pas moins conforme à leurs principes puisque, in fine, il ne saurait y avoir de patrimoine sans le support de la 
personnalité (cf. supra, nº 36). 
268 Selon la théorie de la réalité technique, la personnalité juridique doit être reconnue à tout groupement pourvu d’un 
intérêt propre et doté d’organes aptes à exprimer une volonté collective (B. TEYSSIE, Droit civil, Les personnes, Litec, 
11e éd., 2010, nº 798, p. 378). 
269 SIESSE cité par D. MARTIN, Le droit de l'indivision, Commentaire de la loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 
relative à l'organisation de l'indivision, D. 1977, chron. XXX, p. 221, spé. nº 41, p. 227 ; F. DELHAY, La nature 
juridique de l'indivision, Contribution à l'étude des rapports de la notion d'indivision avec les notions de société civile et 
de personnalité morale, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 89, 1968, préf. J. Patarin, nº 321, p. 473. 
270 N. BARUCHEL, op. cit., nº 621 et s., p. 340 et s. ; F. ZENATI et A. COEURET, RTD civ. 1989, p. 162, spé. p. 164 ; 
A. VIANDIER, Les nouveaux fonds communs de placement, Rev. sociétés 1980, p. 241, spé. p. 251. 
271 J. CARBONNIER, Le régime matrimonial, sa nature juridique sous le rapport des notions de société et d'association, 
thèse Bordeaux, Imprimerie de l'Université, 1932 ; G. CORNU, Les régimes matrimoniaux, PUF, coll. Thémis, 2e éd., 
1977, p. 274. 
272 Certains auteurs avaient d’ailleurs souhaité que lui soit reconnu non pas la personnalité morale, mais une pro-
personnalité (O. SAVARY et E. DUBUISSON, Proposition pour un statut de l’entrepreneur individuel : le concept de 
« pro-personnalité », Dr. et patr., avr. 2009, nº 180, p. 38). 
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Section II. L’adoption de la théorie classique par le droit positif 

 

88. La conception classique du patrimoine s’est introduite en droit positif à tel point 

qu’elle est devenue la thèse dominante. La question qui se pose, cependant, est celle de sa 

valeur juridique. Mais, avant de tenter d’y répondre (§ 2), il faut montrer par quelques 

illustrations que le droit positif applique effectivement cette théorie (§ 1). 

 

§ 1. Exemples d’applications de la doctrine d’Aubry et Rau 

 

89. Nombreuses sont les hypothèses dans lesquelles sont mis en pratique les trois 

principes fondamentaux des deux auteurs strasbourgeois. Traduisant en quelques mots la 

quintessence de la théorie d’Aubry et Rau, ces principes sont que « les personnes 

physiques ou morales peuvent seules avoir un patrimoine »273 (A) ; « toute personne a 

nécessairement un patrimoine, alors même qu’elle ne posséderait actuellement aucun 

bien »274 (B) ; « la même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine, dans le sens propre 

du mot »275 (C). 

 

A. Seules les personnes peuvent avoir un patrimoine 

 

90. Cette première règle est généralement peu étudiée peut-être parce qu’elle 

semble s’imposer d’évidence. En effet, les personnes physiques ou morales étant seules 

reconnues comme étant des sujets de droit, elles peuvent seules avoir des droits subjectifs 

et donc un patrimoine. L’animal, par exemple, n’ayant pas cette qualité, ne peut posséder 

un patrimoine. En réalité, ce principe a surtout été utilisé pour rejeter la notion de 

« patrimoine sans sujet » issue de la théorie de Brinz276. Toutefois, il est fait quelques 

applications de cette règle en droit positif montrant que le législateur l’a intégrée. 

 

91. Le droit français subordonne, en effet, la reconnaissance de droits patrimoniaux 

à l’acquisition de la personnalité juridique. Pour les personnes physiques, le principe est 

                                                 
273 Op. cit., § 573, p. 231. 
274 Ibid. 
275 Ibid. 
276 A. von BRINZ, Lehrbuch der Pandekten, vol. 2, Erlangen, A. Diechert, 1re éd., 1860, § 226 et s. 



 

 60  

bien antérieur à Aubry et Rau277. Par contre, cette relation est particulièrement marquante 

pour les personnes morales. 

Qu’il s’agisse d’une association, d’un syndicat ou d’une société278, la personnalité n’est 

reconnue qu’à la suite de la réalisation des formalités de publicité279. Par conséquent, il 

existe une dissociation entre la création du groupement et l’attribution de la qualité de sujet 

de droit et, pendant ce laps de temps, le groupement n’a aucun patrimoine. Que la 

personnalité morale résulte de l’accomplissement d’une formalité de publicité ou d’autre 

chose ne changerait rien à la situation. Mais, il faut remarquer que le choix de ce type de 

formalité est destiné à protéger les tiers, en particulier les créanciers, préoccupation qui est 

commune à ce mode d’acquisition de la personnalité morale et à la théorie classique du 

patrimoine. 

Ainsi, pendant cette période, les actes passés par le groupement en formation engagent 

juridiquement non le groupement lui-même, mais le ou les membres qui les ont conclus280. 

Néanmoins, en cas de reprise de ces actes, il est prévu en matière de sociétés281 qu’une fois 

immatriculée, la société est réputée être engagée par l’acte dès sa conclusion. On constate 

alors un décalage entre la personnalité et l’existence de droits patrimoniaux, la société étant 

censée avoir eu de tels droits avant même d’exister. Par l’effet de la rétroactivité, il y aurait 

donc eu un patrimoine sans sujet. Pour essayer d’expliquer cette situation, les auteurs ont 

recours soit à la notion de fiction282, soit à l’existence d’une condition résolutoire de 

reprise dans l’engagement du fondateur283. Quelle que soit l’explication choisie, cette 

                                                 
277 Le Code civil n’est pourtant pas explicite à ce sujet. Il n’y a guère que les art. 725 et 906 qui sont des applications 
particulières de l’adage « infans conceptus… », généralisé par la jurisprudence (Cass. Civ., 24 avr. 1929, D.H. 1929, p. 
298). Cet adage romain est cependant intéressant, car il permet de reconnaître des droits patrimoniaux – ce qui suppose 
l’existence d’un patrimoine – à l’enfant seulement conçu si, et seulement si, il naît vivant et viable, cette condition étant 
consacrée par l’art. 725. Dans le cas contraire, ces droits et le patrimoine corrélatif disparaissent rétroactivement ; le 
patrimoine qui avait été créé ne survit donc pas à la personne (P. VOIRIN et G. GOUBEAUX, Droit civil, t. I, L.G.D.J., 
32e éd., 2009, nº 85, p. 54). 
278 Pour ne citer que les trois grandes catégories de personnes morales de droit privé. 
279 La personnalité morale est reconnue à compter du jour de son immatriculation pour une société (art. 1842 du C. civ.), 
du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration en préfecture pour une association (art. 2 et 5 de la L. du 1er 
juill. 1901) et, du jour du dépôt des statuts à la mairie pour un syndicat (Cass. Civ.2, 25 févr. 1965, Dr. soc. 1965, 508, 
obs. Savatier ; Cass. Soc., 7 mai 1987, Dr. soc. 1989, 304, n. Savatier). 
Ce principe a été renforcé par la L. NRE obligeant les sociétés civiles constituées avant 1978 et non encore immatriculées 
à procéder à cette formalité sous peine de perdre leur personnalité morale. Sur cette question, cf. : C. ATIAS, Sauvez nos 
chères vieilles sociétés civiles, D. 2003, p. 954 ; F. DEBOISSY et G. WICKER, Conséquences juridiques et fiscales du 
défaut d’immatriculation des sociétés civiles anciennes au 1er novembre 2002, JCP N 2002, 1548 ; F.X. LUCAS, Les 
conséquences du défaut d’immatriculation des sociétés civiles anciennes, JCP N 2003, 1494. 
280 Pour les sociétés : art. 1843 du C. civ. et L. 210-6 al. 2 du C. com. (résultant de la transposition de l’art. 7 de la Dir. nº 
68/151/CEE du 9 mars 1968) ; pour les associations : Cass. Civ.1, 14 mars 1984, Gaz. Pal. 1984, 2, pan. p. 211. A notre 
connaissance, il n’y a pas de jurisprudence sur cette question concernant les syndicats. 
281 La reprise n’étant prévue que pour les sociétés, il n’est pas certain qu’elle soit possible pour les associations ou les 
syndicats (G. WICKER, Rep. civ., v° personne morale, 1998, nº 55). 
282 M. GERMAIN, Naissance et mort des sociétés commerciales, in Aspects actuels du droit commercial français, Etudes 
dédiées à R. Roblot, L.G.D.J., 1984, p. 217, spé. p. 230 et s.  
283 Y. GUYON, Droit des affaires, t. I, Economica, 12e éd., 2003, nº 164, p. 174 ; P. MERLE, Droit commercial, Sociétés 
commerciales, Dalloz, 13e éd., 2009, nº 79, p. 111-112. 
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disposition se justifie par des considérations pratiques, notamment fiscales284, 

compréhensibles. Et, d’un point de vue théorique, la rétroactivité recelant en tout état de 

cause une part de fiction, il n’y a eu à aucun moment un patrimoine sans personne. En 

effet, dans la réalité, le principe posé par Aubry et Rau est parfaitement respecté. 

 

92. Une autre illustration de l’adéquation en droit positif entre la personnalité et le 

patrimoine se trouve dans la fondation. Alors qu’elle est l’emblème du patrimoine 

d’affectation et spécialement du patrimoine sans sujet, le législateur a choisi de suivre la 

doctrine subjective en lui octroyant la personnalité morale. Si la fondation est 

effectivement un groupement, c’est un groupement de biens et non de personnes285, car il 

n’y a souvent qu’un fondateur initial286. Il existe plusieurs sortes de fondations 

personnifiées : les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise, les 

fonds de dotation... Elles jouissent de la personnalité morale à compter du jour soit de 

l’entrée en vigueur du décret de reconnaissance d’utilité publique soit de la publication de 

l’autorisation administrative ou de la déclaration en préfecture287. Concernant les 

fondations, la personnalité morale est employée comme une technique juridique, puisque, 

dans la perspective subjective, seule la personnalité est susceptible de leur octroyer 

capacité et patrimoine. Le législateur respecte donc à cet effet la théorie classique. 

 

93. Enfin, on observe encore une superposition parfaite entre le patrimoine et la 

personne en cas de « décès » de l’être moral. Bien que sa dissolution lui tienne lieu d’acte 

de décès, la personnalité survit pour les besoins de la liquidation288. La capacité juridique 

                                                 
284 La rétroactivité évite que la société ait à payer une deuxième fois les éventuels droits d’enregistrement. Par ailleurs, en 
l’absence de ce texte, la reprise prendrait effet au moment de l’immatriculation de la société. L’associé ayant conclu 
l’acte serait débiteur ou créancier pour la période antérieure, et la société pour la période postérieure. Si cette distribution 
des rôles peut paraître possible lorsque le contrat s’exécute normalement, notamment pour un contrat à exécution 
successive, tel un bail ; elle devient impraticable en cas d’inexécution contemporaine à l’immatriculation. 
285 P. MALAURIE, Les personnes, La protection des mineurs et des majeurs, Defrénois, 4e éd., 2009, nº 414, p. 198 ; B. 
TEYSSIE, op. cit., nº 819, p. 394. 
286 La fondation peut aussi être l’œuvre de plusieurs personnes, comme le montre sa définition légale : « La fondation est 
l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens […] » (art. 
18 al. 1er de la L. du 23 juill. 1987 sur le développement du mécénat). 
287 Respectivement, art. 18 al. 2 (fondations reconnues d’utilité publique) et 19-1 (fondations d’entreprise) de la L. du 23 
juill. 1987, et art. 140 II de la L. nº 2008-776 du 4 août 2008 (fonds de dotation). Contrairement aux règles relatives aux 
sociétés, le législateur a choisi, dans certaines circonstances, de faire rétroagir la personnalité morale. En effet, lorsqu’un 
legs est adressé à une fondation non encore constituée, la personnalité morale est réputée exister au jour de l’ouverture de 
la succession dès lors que la fondation a été finalement créée (art. 18-2 al. 3 de la L. de 1987 et art. 140 IV de la L. de 
2008). Ces dispositions ont rendu caduque une jurisprudence de la Cour de cassation affirmant « qu’il résulte de l’article 
906 du Code civil, qui traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droit, que le 
legs fait à une fondation non existante au jour du décès du disposant est nul, […] à défaut de texte contraire une 
déclaration d’utilité publique ne saurait priver les héritiers des droits à eux acquis par le fait même de ce décès » (Cass. 
Civ.1, 22 juill. 1987, Bull. civ. I, nº 258 ; G.P. 1988, 1, jurisp. p. 137, n. de la Marnierre). 
288 Cette règle n’est formellement posée qu’au sujet des sociétés (art. 1844-8 al. 3 du C. civ. ; déjà : Cass. Req., 29 mai 
1865, D. 1865, 1, p. 380), mais, selon la doctrine, elle est applicable à toutes les personnes morales (G. WICKER, précité, 
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semble toutefois diminuée en ce sens qu’elle se réduit aux opérations de liquidation. Ces 

dernières sont ainsi la condition du maintien de la personnalité289. L’avantage d’une telle 

survie réside en la préservation du gage exclusif des créanciers de la personne morale sur 

son patrimoine290 ; ceux-ci n’ont donc pas à diviser leurs recours. Mais cette considération 

ne requiert que l’existence d’un patrimoine autonome. Si la personnalité subsiste, c’est, 

d’une part, pour conférer la faculté d’ester en justice à ce patrimoine et, d’autre part, pour 

ne pas le laisser sans titulaire. Finalement, les nécessités pratiques et les impératifs 

théoriques convergent pour prescrire la survie de la personnalité morale.  

 
B. Toute personne a nécessairement un patrimoine 

 

94. Ce principe induit qu’il ne peut y avoir transmission universelle du patrimoine 

entre vifs incluant les biens, les créances et les dettes, présents et à venir. Le droit français 

s’y conforme s’agissant tant des personnes physiques que des personnes morales. 

 

95. Ainsi, tout contrat portant sur les biens à venir d’une personne est nul comme 

constituant un pacte sur succession future prohibé291. Cette interdiction qui vaut pour tout 

type de contrats a retenu particulièrement l’attention du législateur en matière de donation, 

celle-ci ne pouvant comprendre que des biens présents à l’exclusion des biens à venir du 

donateur, sous peine de nullité292. Si l’on peut voir dans ce principe une illustration de la 

théorie classique du patrimoine, il ne faut pas en exagérer la portée, étant donné qu’il lui 

est antérieur293. Il n’en est donc pas une application, mais une confirmation. Seule 

l’absence de réforme de ces textes peut témoigner de ce que le législateur entend recevoir 

                                                                                                                                                    
nº 59 ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Manuel de droit des personnes, PUF, coll. Droit fondamental, 2006, nº 31, 
p. 46 ; B. TEYSSIE, op. cit., nº 861, p. 415). Pour l’extension de ce principe aux associations, cf. : Cass. Civ.1, 11 déc. 
1973, Bull. civ. I, nº 344 ; Cass. Civ.2, 3 janv. 1985, Bull. civ. II, nº 2 ; RTD com. 1985, p. 325, obs. Alfandari ; Cass. 
Civ.3, 4 oct. 1995, Rev. sociétés 1996, p. 102, n. Guyon ; RTD com. 1996, p. 88, obs. Alfandari. 
La personnalité cesse en principe lors de la clôture de la liquidation (art. L. 237-2 du C. com. relatif aux sociétés 
commerciales) ou de sa publication (art. 1844-8 al. 3 du C. civ.), mais la jurisprudence la laisse perdurer au-delà de cette 
date, « aussi longtemps que les droits et des obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. Com., 12 avr. 
1983, Defrénois 1983, p. 1460, obs. Honorat ; Rev. sociétés 1984, p. 303, n. Gallet ; RTD com. 1983, p. 604, obs. Merle ; 
Cass. Com., 15 mai 1984, Rev. sociétés 1985, p. 91, n. Sortais ; Cass. Com., 11 juin 1985, Bull. civ. IV, nº 189 ; Cass. 
Civ.2, 6 mai 1999, Bull. civ. II, nº 88 ; Cass. Soc., 27 oct. 1999, Bull. civ. V, nº 424 ; Cass. Civ.3, 10 févr. 2010, JCP E 
2010, 1484, n. Lebel ; Bull. Joly Sociétés 2010, § 136, p. 658, n. Lucas). 
289 Cass. Com., 12 nov. 1992, Dr. sociétés 1993, comm. nº 3, n. Bonneau ; Rev. sociétés 1993, p. 571, n. Le Cannu ; JCP 
1993, II, 22039, n. Guyon ; Bull. Joly Sociétés 1993, § 156, p. 561, n. Jeantin. 
290 E. BORONAD-LESOIN, La survie de la personne morale dissoute, RTD com. 2003, p. 1, spé. nº 2 et nº 13 ; D. 
VIDAL, Droit des sociétés, L.G.D.J., 6e éd., 2008, nº 353, p. 167. 
291 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. IV, vol. 2, Successions, Libéralités, 
Montchrestien, 5e éd. par L. LEVENEUR et S. MAZEAUD-LEVENEUR, 1999, spé. nº 687, p. 29 ; A. COLOMER, Rep. 
civ., v° donation par contrat de mariage, 1991, nº 133. 
292 Art. 943 du C. civ. 
293 L’art. 943 date de 1804 et le principe posé était déjà connu du droit romain et de l’Ancien droit (ordonnance de févr. 
1731 sur les donations, art. 15). 
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le principe d’intransmissibilité entre vifs du patrimoine. D’ailleurs, ce dernier a maintenu 

la prohibition des donations de biens à venir s’agissant des donations-partages294. 

 

96. Concernant les personnes morales, et spécialement les sociétés, les fusions et 

scissions entraînent la transmission universelle du patrimoine de la société apporteuse à la 

société bénéficiaire. Cette opération s’apparente à une succession de sociétés, la 

transmission portant sur l’ensemble des droits actifs et passifs de la société fusionnée ou 

scindée, à l’exception des contrats intuitu personae qui sont caducs295. Cette succession 

comporte soit un héritier unique en cas de fusion, soit une pluralité d’héritiers296 en cas de 

scission. Du reste, la Cour de cassation qualifie les sociétés bénéficiaires d’ayants cause 

universels ou à titre universel297 de la société apporteuse, consacrant ainsi cette 

comparaison. Mais surtout, l’élément essentiel – et c’est ce qui fonde cette analogie – est la 

disparition de la société apporteuse. Cette exigence de dissolution provient de l’article L. 

236-3 du Code de commerce lui-même issu de la transposition de la directive européenne 

du 9 octobre 1978298 et elle est régulièrement rappelée par la jurisprudence299. 

Ce fut le cas, notamment, dans deux affaires mettant en jeu les mêmes organisations 

interprofessionnelles agricoles300. Une association absorbe un comité interprofessionnel et 

demande à l’un des membres dudit comité, la communication de documents ou le paiement 

de cotisations en retard, alors que celui-ci n’est pas encore dissout. Les juges du fond 

accueillent la demande. Dans les deux affaires, la Cour d’appel d’Angers et le Tribunal 

d’instance d’Angers, statuant en premier et dernier ressort, constatent que le comité avait 

été créé par voie législative et qu’il fallait donc une loi pour le dissoudre ; or cette loi 

n’était pas encore intervenue. Cependant, ils justifient leurs décisions en considérant que la 

                                                 
294 Art. 1076 al. 1er du C. civ. La rédaction de ce texte a été modifiée par la L. nº 71-523 du 3 juill. 1971. L’ancien al. 2 
qui disposait dans sa rédaction de 1804 que « les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les 
biens présents » est devenu en substance l’al. 1er. La L. du 23 juin 2006 n’a pas réformé cette disposition. 
295 Cass. Com., 18 févr. 1997, Rev. sociétés 1998, p. 324, n. Fortuit ; Cass. Com., 30 mai 2000, JCP 2000, II, 10401, n. 
Viandier ; Bull. Joly Sociétés 2000, § 203, p. 841, n. Coquelet ; Dr. sociétés 2000, comm. nº 133, n. Bonneau ; Cass. 
Com., 13 déc. 2005, Bull. Joly Sociétés 2006, § 124, p. 591, n. Vamparys ; Dr. sociétés, 2006, comm. nº 23, n. Monnet ; 
RTD com. 2006, p. 429, obs. Le Cannu ; Cass. Com., 24 nov. 2009, D. 2009, p. 2932. Adde : X. JASPAR et N. METAIS, 
Les limites à la transmission universelle du patrimoine : les contrats intuitu personae et les contraintes afférentes à 
certains biens, Bull. Joly Sociétés 1998, § 156, p. 447 ; M. DUBERTRET, L’intuitus personae dans les fusions, Rev. 
sociétés 2006, p. 721 ; P.Y. BERARD, Les fusions à l’épreuve de l’intuitus personae, RTD com. 2007, p. 279. 
296 Néanmoins, à la différence des héritiers d’une personne physique, les sociétés bénéficiaires sont solidairement tenues 
au passif de la société apporteuse (art. L. 236-20 du C. com.).  
297 Cass. Com. 7 déc. 1966, D. 1968, jurisp. p. 113, n. Dalsace ; JCP 1967, II, 15240, n. Richard. 
298 Dir. nº 78/855/CEE, transposée en droit français par la L. nº 88-17 du 5 janv. 1988. 
299 Cass. Com. 11 févr. 1986, Bull. civ. IV, n° 15 ; Rev. sociétés 1986, p. 626, n. Guyon ; CA. Besançon, 11 févr. 1993, 
RTD com. 1994, p. 510, obs. Champaud ; CA. Paris, 17 déc. 1993, Rev. sociétés 1994, p. 106, n. Chaput.  
300 Cass. Com., 12 juill. 2004, Bull. civ. IV, nº 161 ; Bull. Joly Sociétés 2004, § 305, p. 1554, n. Benard ; Dr. sociétés 
2004, comm. nº 205, n. Trébulle ; JCP E 2005, 131, nº 8, obs. Caussain, Deboissy et Wicker ; D. 2005, p. 2950, nº 4, obs. 
Hallouin et Lamazerolles ; Cass. Com., 31 janv. 2006, Bull. Joly Sociétés 2006, § 169, p. 814, n. Daigre. 
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dissolution de l’absorbé n’était pas une condition de la fusion301. Ces deux décisions sont 

cassées par la chambre commerciale au motif, identique aux deux espèces, que « la 

transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne 

morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser 

tant que cette personne morale n’est pas dissoute ». Mais le plus remarquable est que, dans 

ces deux arrêts, la Cour de cassation vise « le principe selon lequel le patrimoine est 

indissolublement lié à la personne ». En d’autres termes, la transmission universelle du 

patrimoine de la personne morale apporteuse à la personne morale bénéficiaire est 

subordonnée à la disparition de celle-là parce que la théorie classique du patrimoine, en 

liant ce dernier à la personne, interdit toute aliénation entre vifs du patrimoine. Ces arrêts 

constituent ainsi une application magistrale du caractère intransmissible du patrimoine 

énoncé par Aubry et Rau, à tel point que les commentateurs ont évoqué le « sacre »302 ou le 

« triomphe »303 de la théorie classique. 

 

C. Une personne n’a qu’un patrimoine  

 

97. L'unité du patrimoine et son corrélat, l’indivisibilité, sont certainement, parmi 

les trois principes examinés, les plus fréquemment rappelés en droit positif. Et, ils trouvent 

en particulier à s’appliquer en matière de procédures collectives et de surendettement. 

 

98. S’agissant tout d’abord des procédures collectives, l’unité du patrimoine 

suppose que la procédure porte sur l’ensemble des biens du débiteur tant qu’elle n’est pas 

clôturée. Lorsque ce dernier est une personne physique et qu’il n’a pas opté pour le statut 

d’EIRL304, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les éléments patrimoniaux sont 

d’origine privée ou professionnelle, ou résultent d’activités distinctes305. C’est pourquoi, le 

cas échéant, les biens communs sont inclus dans la procédure306. De même, sont compris 

                                                 
301 Plus exactement, la Cour d’appel estime que la dissolution est une conséquence des opérations de fusion. Quant au 
Tribunal, il juge que celle-ci n’est pas une « condition suspensive » de la fusion. 
302 C.M. BENARD, n. ss. Cass. Com. 12 juill. 2004, précitée. 
303 J.C. HALLOUIN et E. LAMAZEROLLES, obs. ss. Cass. Com. 12 juill. 2004, précitées. 
304 L’ordonnance qui doit adapter les procédures collectives à l’EIRL (art. 8 de la L. 15 juin 2010) ne devrait pas en 
principe déroger à la séparation des patrimoines de l’art. L. 526-12 du C. com. 
305 Concernant l’EIRL, la pluriactivité sera également ignorée jusqu’en 2013 et postérieurement, si l’entrepreneur n’a pas 
créé plusieurs patrimoines professionnels. Il faut, en outre, remarquer qu’au cas où l’EIRL exploiterait une activité sous 
forme de patrimoine d'affectation et une activité sous forme d’entreprise individuelle « classique », la procédure 
collective ouverte à l’occasion de cette dernière englobera tous les biens non affectés, y compris ses biens personnels. 
306 Cass. Civ.1, 21 nov. 1978, D. 1979, jurisp. p. 365, n. Jeantin ; Cass. Com., 4 oct. 2005, JCP N 2005, 1014, n. B. 
Beignier ; D. 2005, p. 2592, obs. Lienhard ; Ibid. 2006, p. 86, obs. Le Corre et p. 1382, obs. Danis-Fatôme ; JCP E 2006, 
1066, nº 7, obs. Pétel. Adde : M. SENECHAL, L'effet réel de la procédure collective : Essai sur la saisie collective du 
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dans la procédure non seulement les droits patrimoniaux existant au jour du jugement 

d’ouverture, mais aussi les droits à venir307 dès lors qu’ils sont nés régulièrement au cours 

de celle-ci308. 

 

99. Cette généralité de l’effet réel des procédures collectives postule que les 

créanciers soient traités sur un pied d’égalité. Ils ont tous, dans la procédure, les mêmes 

droits et obligations309. Ainsi, la Cour de cassation a affirmé sur le fondement de l’unité du 

patrimoine qu’à l’instar des créanciers commerciaux, les créanciers civils ont le droit 

d’assigner leur débiteur en redressement ou liquidation judiciaire, quand bien même leur 

droit serait antérieur à l’exercice de l’activité310. Inversement, lorsque le débiteur est 

pluriactif, les créanciers dont le droit est né à l’occasion d’une entreprise in bonis, ne 

sauraient se soustraire à la discipline collective311.  

 

100. Par ailleurs, l’application de l’unité du patrimoine implique que plusieurs 

procédures ne peuvent être ouvertes à l’égard d’un même débiteur312. Effectivement, 

comme une telle procédure englobe tout le patrimoine du débiteur, celui-ci ne peut être 

soumis qu’à une seule procédure à la fois. Ce principe que traduit l’adage « faillite sur 

faillite ne vaut » a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation313 avant d’être 

consacré par le législateur314. La constance dont a fait preuve la chambre commerciale face 

à la diversité des situations sur lesquelles elle a eu à se prononcer est remarquable. Quelles 

                                                                                                                                                    
gage commun des créanciers, Litec, Bibliothèque du droit de l'entreprise, t. 59, 2002, préf. M.H. Monsérié-Bon, nº 124 et 
s., p. 143 et s. 
Manifestement, cette solution devrait également s’appliquer aux biens communs affectés par un EIRL. 
307 Cass. Com., 19 mai 2004 (1re espèce), D. 2004, p. 1813, obs. Lienhard ; JCP E 2004, 1292, nº 6, obs. Pétel. 
308 Cette condition ne concerne que les dettes, les dettes nées irrégulièrement étant hors procédure. Pour leur part, les 
actifs « acquis en infraction avec la règle du dessaisissement » sont inclus dans la procédure (Cass. Com., 19 mai 2004, 
précité). 
309 A l’exception des créanciers alimentaires et sous réserve des causes de préférence (sûretés). 
310 Cass. Com., 22 juin 1993, Bull. civ. IV, nº 264 ; D. 1993, somm. p. 366, obs. Honorat ; RTD civ. 1994, p. 888, obs. 
Zénati ; Cass. Com., 3 févr. 1998, Bull. civ. IV, nº 58. 
Cette solution devrait également s’appliquer aux créanciers antérieurs d’un EIRL si la déclaration d’affectation leur est 
inopposable. 
311 Cass. Com., 27 nov. 1991, Bull. civ. IV, nº 360 ; D. 1992, jurisp. p. 81, n. Derrida ; JCP E 1992, I, 136, nº 3, obs. 
Pétel ; RTD com. 1992, p. 684, obs. Martin-Serf. 
312 C. LEBEL, Le principe de l’unité du patrimoine à l’épreuve des procédures collectives, in Mélanges en l’honneur du 
Professeur G. Goubeaux, Liber amicorum, Dalloz et L.G.D.J., 2009, p. 331, spé. nº 10 et s., p. 337 et s. 
313 Cass. Com., 14 févr. 1989, Bull. civ. IV, nº 61 ; Cass. Com., 11 déc. 2001, D. 2002, p. 2523, n. Perdriau et Derrida, 
Rev. proc. coll. 2002, p. 106, nº 7, obs. Gorrias ; Cass. Com., 19 févr. 2002, Bull. civ. IV, nº 39 ; R., 2002, p. 417 ; D. 
2002, p. 2523, n. Perdriau et Derrida ; Dr. et patr. nº 106, juill.-août 2002, p. 108, obs. Monsérié-Bon ; Procédures, 2002, 
nº 96, obs. Croze ; Dr. et patr. nº 104, mai 2002, p. 85, obs. Houtcieff ; RTD com. 2002, p. 376, nº 11, obs. Vallens ; 
Cass. Com., 4 févr. 2003, Dr. sociétés 2003, comm. nº 168, n. Legros ; LPA 16 févr. 2004, nº 33, p. 7, obs. Lecuyer ; 
Cass. Com., 7 avr. 2004, D. 2004, p. 1384 ; Dr. sociétés 2004, comm. nº 189, n. Legros ; Dr. et procéd. 2004, p. 264, obs. 
Crocq ; Cass. Com., 1er mars 2005, JCP E 2005, 1492, n. Baldino. 
314 Art. L. 620-2 al. 2, L. 631-2 et L. 640-2 al. 2 du C. com. issus de la L. du 26 juill. 2005. 
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que soient les circonstances ayant conduit à l’ouverture d’une seconde procédure315, elle a 

affirmé systématiquement que « le principe de l’unité du patrimoine des personnes 

juridiques interdit l’ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur ». Au 

demeurant, on notera qu’en visant les « personnes juridiques », la solution valait aussi pour 

les personnes morales, bien que tous les arrêts mettaient en cause des personnes physiques. 

Toutefois, un arrêt du 4 janvier 2005 est venu semer le trouble, en énonçant que 

« l’existence d’une procédure collective à l’égard d’une personne ne fait pas obstacle au 

prononcé, à titre de sanction, d’une nouvelle procédure collective à l’égard de la même 

personne prise en sa qualité de dirigeant d’une personne morale »316. La portée à donner à 

cette décision est incertaine. Certes, l’attendu de la Cour de cassation est rédigé comme un 

attendu de principe. Mais, ce principe est limité à l’hypothèse où la seconde procédure 

collective est ouverte contre le dirigeant de société à titre de sanction. De plus, les faits de 

l’espèce étaient particuliers. En effet, la première procédure était une liquidation des biens 

soumise à la loi de 1967 et, sous l’empire de cette législation, la clôture de la liquidation 

pour insuffisance d’actif ne mettait pas fin à la procédure317. Seule la clôture pour 

extinction du passif produisait cet effet318. Compte tenu de la rareté de ce type de clôture, il 

était hautement improbable que le débiteur en liquidation des biens puisse faire l’objet 

d’une deuxième procédure, rendant ainsi inefficaces les sanctions prévues pour les 

dirigeants de sociétés319. On comprend dès lors la chambre commerciale qui devait choisir 

entre l’unité du patrimoine et l’effectivité de la sanction. Une solution aurait été de 

considérer que la clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d’actif éteignait la 

procédure, au prix d’une jurisprudence contra legem ; or, il semble plus facile d’écarter, 

pour la circonstance, le principe de l'unité du patrimoine. Cet arrêt n’est donc pas un 

revirement, ce qu’atteste la jurisprudence postérieure. En mars de la même année, la Cour 

de cassation a eu à se prononcer sur le cas où la seconde procédure ouverte contre le 

débiteur avait été clôturée alors que la première ne l’était pas320. Dans cet arrêt, la chambre 

commerciale confirme la solution retenue par la Cour d’appel qui « après avoir énoncé que 

                                                 
315 Exploitation d’une activité nouvelle par le débiteur (Cass. Com., 19 févr. 2002, précité), mise en œuvre de son 
obligation aux dettes sociales en tant qu’associé d’une société de personnes (Cass. Com., 4 févr. 2003, précité) ou 
« extension » de la procédure sur le fondement des anciens art. L. 624-4 et s. du C. com (Cass. Com., 7 avr. 2004, 
précité). 
316 Cass. Com., 4 janv. 2005, Bull. civ. IV nº 4 ; Dr. sociétés 2005, comm. nº 69, n. Legros ; Bull. Joly Sociétés 2005, § 
129, p.571, n. Sénéchal ; Dr. et patr. nº 136, avr. 2005, p. 115, obs. Monsèrié-Bon ; Defrénois 2005, p. 1000, obs. 
Gibirila ; D. 2005, p. 215, obs. Lienhard. 
317 Art. 91 et 92 de la L. nº 67-563 du 13 juill. 1967. 
318 Art. 93 et 113 de la L. du 13 juill. 1967. 
319 Aux anciens art. L. 624-4 et s. du C. com. 
320 Cass. Com., 1er mars 2005, précité. 
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le principe de l'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l’ouverture de deux 

procédures collectives contre un seul débiteur », déclare que les droits des créanciers de la 

première procédure ne pouvaient être affectés par la seconde. 

En tout état de cause, ces hésitations n’ont plus lieu d’être aujourd'hui, car, d’une part, 

l’ouverture d’une procédure collective contre le dirigeant de société à titre de sanction 

n’existe plus321, et d’autre part, l’impossibilité d’ouvrir deux procédures collectives contre 

un même débiteur est désormais inscrite dans la loi322, le législateur consacrant ainsi 

l’adage « faillite sur faillite ne vaut »323.  

 

101. Une autre application de la théorie classique réside dans l’universalité de la 

faillite. Le droit international de la faillite oppose le principe de territorialité au principe de 

l’universalité. Selon le premier, une procédure collective peut être ouverte dans tout Etat 

où le débiteur a des biens, elle est régie par la loi du for et elle n’appréhende que les actifs 

et passifs du débiteur se trouvant sur le territoire de cet Etat324. En d’autres termes, ce 

principe conduit soit à une pluralité de faillites, rompant l’égalité des créanciers, soit à ce 

que certains biens du débiteur, localisés dans d’autres pays, échappent à toute procédure 

parce que la situation de ce dernier ne permet pas, au regard de la législation de ces autres 

Etats, d’ouvrir contre lui une telle procédure. A l’inverse, le principe de l’universalité de la 

faillite permet d’inclure dans la procédure l’ensemble des biens et des dettes du débiteur y 

compris ceux situés dans d’autres pays, donnant une sorte de monopole à la juridiction 

saisie en premier325. Il traduit l’unité du patrimoine en ce que la localisation des éléments 

patrimoniaux du débiteur n’influe ni sur leur appréhension dans la procédure, ni sur la 

compétence du tribunal, ni sur la loi applicable.  

Abandonnant sa préférence pour la territorialité326, la Cour de cassation a, le 19 novembre 

2002327, fait prévaloir le principe de l’universalité de la faillite. Elle émet toutefois deux 

                                                 
321 Cette sanction a été abrogée par la loi de sauvegarde du 26 juill. 2005. 
322 Art. L. 620-2 al. 2, L. 631-2 et L. 640-2 al. 2 du C. com. 
323 Ce principe sera certainement atténué pour l’EIRL, car selon toute probabilité, il pourra être l’objet d’une procédure 
collective commerciale sur chaque patrimoine affecté et d’une procédure de surendettement sur son patrimoine personnel 
(s’il n’exerce pas une autre activité, cf. note nº 305). Toutefois, l’adage « faillite sur faillite ne vaut » trouvera toujours à 
s’appliquer pour un même patrimoine, en ce sens qu’un patrimoine ne pourra être l’objet de deux procédures successives 
si la première n’a pas été clôturée. 
324 Y. LOUSSOUARN et J.D. BREDIN, Droit du commerce international, Sirey, 1969, nº 682, p. 757. 
325 M. BEAUBRUN, Le règlement (C.E.) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, 
Defrénois 2005, art. nº 38283, p. 1874, spé. nº 6, p. 1876 et s. 
326 J. BEGUIN, Un îlot de résistance à l'internationalisation : le droit international des procédures collectives, in 
L’internationalisation du droit, Mélanges en l'honneur d’Y. Loussouarn, Dalloz, 1994, p. 31, spé. p. 32-33. 
327 Cass. Civ.1, 19 nov. 2002, Bull. civ. I, nº 275 ; JCP 2002, II, 10201, concl. Sainte-Rose et n. Chaillé de Néré ; D. 
2003, p. 797, n. Khairallah ; JCP E 2003, 1470, n. Menjucq ; Bull. Joly Sociétés 2003, § 59, p. 276, n. Garaud ; RTD 
com. 2003, p. 169, obs. Vallens ; D. 2003, p. 1625, obs. Henry ; D. 2002, p. 3341, obs. Lienhard. Solution réaffirmée par 
Cass. Com., 21 mars 2006, Bull. civ. IV nº 74 ; D. 2006, p. 1466, n. Henry ; Rev. sociétés 2006, p. 653, n. Bollée ; Dr. 
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réserves. En premier lieu, cette solution ne vaut qu’en l’absence de norme supra-nationale 

contraire328. En second lieu, il faut l’acceptation des ordres juridiques étrangers, c'est-à-dire 

l’ exequatur. Cette limite, quoique classique, restreint l’apport de l’arrêt. D’un point de vue 

théorique, l’universalité de la faillite n’est pas complètement consacrée puisque celle-ci 

devrait produire ses effets de plein droit, sans formalité329. Tout jugement étranger étant en 

principe soumis à l’exequatur sauf convention internationale contraire, cette réserve fait 

perdre une grande partie de son intérêt à l’universalité330. 

Le droit communautaire invitait en outre à une solution plus nuancée. En effet, le 

règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité intra-communautaires met 

en place un système mixte331 en distinguant entre, d’une part, la procédure ouverte dans 

l’Etat où se situe le « centre des intérêts principaux du débiteur »332 à vocation universelle 

et, d’autre part, les procédures ouvertes dans des Etats où le débiteur a un établissement, 

nécessairement de nature liquidative, qui n’ont qu’une vocation territoriale333. Mais rien 

n’interdit la coexistence d’une procédure principale et de procédures secondaires ; au 

contraire, le syndic de la procédure principale peut demander l’ouverture de procédures 

secondaires qui sont soumises à la lex fori334. Ainsi, le droit communautaire ne consacre 

pas de façon absolue l’universalité, il admet dans une large mesure la territorialité pour 

protéger les créanciers locaux335. Il organise également la coordination entre la procédure 

principale et les procédures secondaires336, en permettant notamment aux créanciers de 

produire leurs créances dans chaque procédure, de sorte que l’unité du patrimoine s’en 

trouve respectée. 

 

102. S’agissant ensuite du surendettement, l’application de l’unité du patrimoine est 

assez favorable au débiteur. La situation de surendettement se caractérisant « par 

l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non 

professionnelles exigibles ou à échoir »337, il semblerait logique que le passif traité soit le 

                                                                                                                                                    
sociétés 2006, comm. nº 179, obs. Legros ; D. 2006, p. 914, obs. Lienhard. Adde : R. DAMMANN et M. OLLIVRY, 
Réflexions sur l’aménagement du principe d’universalité de la faillite, JCP E 2006, 2628. 
328 Traité international ou droit communautaire La solution retenue par l’arrêt ne s’applique donc pas si les procédures 
relèvent du règlement du 29 mai 2000. 
329 G. KHAIRALLAH, n. précitée, p. 800 ; E. GARAUD, n. précitée, nº 7. 
330 E. GARAUD, n. précitée, nº 8. 
331 M. BEAUBRUN, précité, nº 7. 
332 Art. 3 § 1 du règl. 
333 Art. 3 § 2 et § 3, et art. 27 § 2 du règl. 
334 Art. 28 et 29 du règl. 
335 Considérant nº 11 du règl. 
336 Art. 31 et s. du règl. Sur ce thème, cf. F. MELIN, Le règlement nº 1346/2000 du 29 mai 2000 et la coordination des 
procédures d’insolvabilité, JCP E 2009, 1022. 
337 Art. L. 330-1 du C. consom. 
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seul passif non professionnel338. Ce raisonnement n’est pas retenu par la Cour de cassation 

qui affirme dans plusieurs arrêts que « le caractère professionnel d’une dette n’est pas 

exclusif de l’application des mesures de traitement [du surendettement] »339. Il s’en suit 

qu’au stade du traitement de la situation du débiteur, toutes les dettes sont en principe 

concernées quelle que soit leur nature340. La Cour de cassation ne mentionne pas dans ces 

décisions le principe de l'unité du patrimoine, mais il est indéniable que celui-ci, en 

interdisant toute division du patrimoine par la prise en compte de l’origine de ses éléments, 

commande en théorie la solution. De plus, il aurait été pour le moins injuste de consacrer la 

solution contraire, car, d’une part, les créanciers tirant leurs droits de l’activité 

professionnelle du débiteur deviendraient de facto des créanciers privilégiés et, d’autre 

part, la réalisation de l’objectif de ces procédures, à savoir le redressement de la situation 

du débiteur, serait compromise341. Il reste toutefois une zone d’ombre concernant le 

rétablissement personnel, l’article L. 332-8 du Code de la consommation envisageant « la 

liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur ». Est-ce à dire que les éventuels 

actifs et passifs professionnels n’y sont pas inclus342 ? La lettre du texte invite à cette 

interprétation, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est hautement 

probable que la Cour de cassation adopte la position inverse343. 

 

103. Ainsi, la doctrine classique du patrimoine a effectivement pénétré le droit 

français puisqu’elle est appliquée tant par le législateur que par la jurisprudence. A ce titre, 

la Cour de cassation semble se dresser en gardienne de cette théorie – et, spécialement, du 

principe de l'unité du patrimoine – en ce qu’elle l’a imposée dans des hypothèses où la 

                                                 
338 C. DANGLEHANT, La loi sur le surendettement des particuliers confrontée au principe de l'unité du patrimoine, Rev. 
proc. coll. 1995, p. 1, spé. p. 11. 
339 Cass. Civ.1, 2 déc. 1992 (la formule utilisée dans cet arrêt par la Cour de cassation n’est pas exactement celle citée), 
Bull. civ. I, nº 302, RTD com. 1993, p. 173, obs. Paisant ; Cass. Civ.1, 2 oct. 2002, Bull. civ. I, nº 232 ; Rev. proc. coll. 
2004, p. 373, n. Gjidara-Decaix ; Cass. Civ.2, 21 déc. 2006, Bull. civ. II, nº 373, JCP. 2007, II, 10036, n. Marmoz ; 
Contrats, conc. consom. 2007, comm. nº 83, obs. Raymond ; Cass. Civ.2, 21 déc. 2006, Bull. civ. I, nº 374 ; Dr. et patr. nº 
160, juin 2007, p. 92, obs. Macorig-Venier ; Cass. Civ.2, 15 nov. 2007, RD bancaire et fin. 2008, comm. nº 50, n. 
Piedelièvre ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. nº 57, n. Raymond. 
340 A moins que le débiteur ne soit un EIRL. 
341 C. DANGLEHANT, précité, p. 11-12. 
342 Situation qui ne devrait se présenter qu’exceptionnellement depuis que la loi de sauvegarde a étendu le bénéfice des 
procédures collectives commerciales aux professionnels libéraux (art. L. 620-2, L. 632-2 et L. 640-2 du C. com.) ainsi 
qu’à tout entrepreneur individuel ayant cessé son activité, sans condition de délai (art. L. 631-3 et L. 640-3) sauf 
assignation d’un créancier qui doit intervenir dans le délai d’un an (art. L. 631-5 al. 2 et L. 640-5 al. 2 du C. com.). 
343 D’autant que, s’agissant de la déclaration des créances, l’art. L. 332-7 du C. consom. ne distingue aucunement entre 
les créances privées et professionnelles. Donc, en vertu de l’adage « ubi lex non distinguit… », la créance professionnelle 
non déclarée est éteinte (CA. Paris, 22 mai 2007, Juris-Data nº 2007-336945). Toutefois, les créances professionnelles 
jouissent d’un régime de faveur puisque l’effacement total des dettes résultant de la clôture pour insuffisance d’actif ne 
vaut que pour les dettes non professionnelles (art. L. 332-9 du C. consom.).  
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lettre des textes aurait pu conduire à des solutions contraires344. La positivité des principes 

d’Aubry et Rau étant établie, il reste désormais à déterminer leur valeur juridique. 

 
§ 2. La valeur de la théorie en droit positif 

 

104. Lorsque le législateur édicte des dispositions faisant application de la 

conception subjective, leur place dans la pyramide des normes dépend de la nature du texte 

qui les contient, en général une loi. Néanmoins, au-delà de ces dispositions éparses, aucun 

texte ne consacre expressément les principes posés par les deux auteurs strasbourgeois, 

excepté l’indivisibilité du gage visée par les articles 2284 et 2285 du Code civil. La valeur 

des autres facettes de la théorie classique doit donc être recherchée à la lumière de la 

jurisprudence. 

 

105. L’observation de la jurisprudence de la Cour de cassation de ces quarante 

dernières années révèle une évolution du fondement des décisions relatives à l’application 

de la doctrine subjective du patrimoine. 

La fin des années soixante et le début des années soixante-dix sont marqués par les affaires 

des rapatriés345. Pour refuser que ces débiteurs soient affranchis des dettes contractées 

avant l’indépendance pour les besoins de leurs entreprises, dont ils avaient été expropriés, 

la première chambre civile se fondait exclusivement sur l’ancien article 2092 du Code 

civil. Un seul arrêt a fait mention du « principe général de l’unité du patrimoine », mais la 

Cour de cassation citait alors les motifs de la décision des juges du fond346. Cette 

expression employée par la Cour d’appel de Paris en 1965, qui pouvait paraître audacieuse 

à l’époque, a finalement trouvé sa place dans la jurisprudence de la Haute juridiction 

presque trente ans plus tard. 

                                                 
344 Notamment en matière de procédures collectives et de surendettement.  
345 Sans prétendre à l’exhaustivité, tant les arrêts sont nombreux : Cass. Civ.1, 23 avr. 1969, Bull. civ. I, nº 140, nº 142, nº 
143, nº 144 ; Cass. Civ.1, 17 nov. 1969, Bull. civ. I, nº 343 ; Cass. Civ.1, 16 févr. 1970, Bull. civ. I, nº 56 et nº 57 ; Cass. 
Civ.1, 4 mai 1970, Bull. civ. I, nº 149 et nº 150 ; Cass. Civ.1, 7 oct. 1970, Bull. civ. I, nº 253 ; Cass. Civ.1, 15 févr. 1972, 
Bull. civ. I, nº 50 ; Cass. Civ.1, 23 janv. 1973, Bull. civ. I, nº 31. Ce dernier arrêt mérite une attention particulière, car la 
solution retenue par les juges du fond dénote clairement leur faveur pour le patrimoine d'affectation. En l’espèce, un prêt 
avait été accordé par l’Etat français aux consorts Y, exploitants agricoles au Maroc. Ils ont ensuite été expropriés de leur 
domaine contre une indemnité de 90.000 francs. Pour valider partiellement la saisie pratiquée par l’Etat, la Cour d’appel 
retient que « pour une exploitation évaluée à 730.175 francs, les consorts Y n’avaient perçu de l’Etat marocain qu’une 
indemnité égale au huitième de cette valeur » ; la créance de l’Etat français devait donc être réduite au huitième de sa 
valeur initiale dans la mesure où « le patrimoine des consorts Y n’ayant pas été intégralement « nationalisé », une 
véritable séparation s’était opérée dans ce patrimoine et avait isolé à l’intérieur de celui-ci une entité juridique composée 
de biens, droits et obligations sur lesquels porte la nationalisation ». Cet arrêt fut évidemment cassé par la première 
chambre civile pour violation de l’art. 2092. 
346 Cass. Civ.1, 23 avr. 1969, Bull. civ. I, nº 140 (rejet du pourvoi formé contre CA. Paris, 10 juill. 1965). 
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En effet, le « principe de l’unité du patrimoine » est apparu dans un arrêt de la chambre 

commerciale de 1991347. Son succès ne s’est pas démenti depuis348, à l’exception d’une 

décision dans laquelle la même chambre fait référence aux « règles du droit civil sur 

l’unicité du patrimoine », cette formule étant selon toute probabilité dictée par l’espèce qui 

avait trait au droit fiscal349. En outre, dans la grande majorité des cas, ce principe est le seul 

fondement juridique de la décision, les arrêts ne mentionnant aucun texte de loi350. 

Mieux, à l’occasion d’affaires concernant les fusions, la Cour de cassation a visé « le 

principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne »351. Ce n’est 

donc plus seulement l’une des facettes de la doctrine d’Aubry et Rau qui se trouve 

consacrée, mais l’ensemble de cette théorie puisque le principe visé est le fondement de 

celle-ci. 

 

106. L’utilisation du terme « principe » suggère naturellement que la Cour de 

cassation envisage la doctrine classique du patrimoine comme un principe général du droit 

privé, c'est-à-dire comme une « règle juridiquement obligatoire bien que non écrite dans un 

texte législatif »352. Plus précisément, à la différence d’une simple règle, le principe général 

a vocation à s’appliquer à des situations très diverses353, ce qui traduit sa fonction de 

cohésion du droit354. Formellement, le principe général du droit se reconnaît en ce qu’il 

constitue le visa de certains arrêts et que sa violation est un cas d’ouverture à cassation355. 

S’agissant de la conception subjective du patrimoine, seul le « principe selon lequel le 

patrimoine est indissociablement lié à la personne » a fait l’objet d’un visa, l’unité du 

patrimoine n’ayant jamais eu un tel honneur356. Mais, d’une part, dans la logique de cette 

                                                 
347 Cass. Com., 27 nov. 1991, Bull. civ. IV, nº 360, précité. 
348 Cass. Com., 22 juin 1993, précité ; Cass. Com., 3 févr. 1998, précité ; Cass. Civ.1, 1er juin 1999, pourvoi nº 97-12.934, 
disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr ; Cass. Com., 19 févr. 2002, précité ; Cass. Com., 4 févr. 2003, précité ; 
Cass. Com., 28 janv. 2004, pourvoi nº 01-01.369, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr ; Cass. Com., 7 avr. 2004, 
précité ; Cass. Com., 1er mars 2005, précité ; Cass. Com., 5 juill. 2005, Bull. civ. IV, nº 152, D. 2005, p. 2146, obs. 
Lienhard ; JCP E 2006, 1066, nº 5, obs. Pétel. 
349 Cass. Com., 3 juin 1998, Bull. civ. IV, nº 176. 
350 Parmi les arrêts sus cités, seuls ceux du 19 févr. 2002 et du 7 avr. 2004 font exception. 
351 Cass. Com., 12 juill. 2004, précité ; Cass. Com., 31 janv. 2006, précité ; Cass. Com., 12 juill. 2004, pourvoi nº 03-
12.673 ; Cass. Com., 12 juill. 2004, pourvoi nº 03-12.683 ; Cass. Com., 12 juill. 2005, pourvoi nº 04-11.170 ; Cass. Com., 
8 nov. 2005, pourvoi nº 03-20.982, disponibles sur http://www.legifrance.gouv.fr. Ces six arrêts sont relatifs à la même 
fusion.  
352 P. MALINVAUD, Introduction à l’étude du droit, Litec, 12e éd., 2008, nº 174, p. 146. 
353 J.P. GRIDEL, La Cour de cassation française et les principes généraux du droit privé, D. 2002, p. 228 et 345, spé. p. 
229 ; D. BUREAU, L’ambivalence des principes généraux du droit devant la Cour de cassation, in La Cour de cassation 
et l’élaboration du droit, ss. la dir. de N. Molfessis, Economica, coll. Etudes juridiques, t. 20, 2004, p. 181, spé. nº 15, p. 
193. 
354 D. BUREAU, ibid. ; P. SARGOS, Les principes généraux du droit privé dans la jurisprudence de la Cour de cassation. 
Les garde-fous des excès du droit, JCP 2001, I, 306, spé. nº 5. 
355 P. MALINVAUD, op. cit., nº 176, p. 148. 
356 Toutefois, la majorité des arrêts évoquant le principe de l'unité du patrimoine sont des arrêts de rejet et ne comportent 
donc pas de visa. La cassation n’est prononcée que dans deux décisions au visa de l’ancien art. L. 624-5 du C. com. 
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théorie, le premier implique nécessairement le second et, d’autre part, la méconnaissance 

du principe de l'unité du patrimoine est parfois invoquée dans les pourvois en cassation357. 

Ainsi, la même valeur semble devoir être attribuée aux deux principes. Ceux-ci sont des 

principes généraux du droit, et ce, même en dépit de l’absence du qualificatif « général » 

dans les arrêts de la Cour de cassation358. 

 

107. La question qui se pose immédiatement est celle de la place des principes 

généraux du droit dans la hiérarchie des normes. Alors qu’elle est parfaitement résolue en 

droit public où le principe général du droit a une valeur infra-législative et supra-

règlementaire359, il n’en va pas de même en droit privé. Certains auteurs souhaiteraient que 

leur soit reconnue une valeur supra-législative360, tandis que d’autres ne leur accordent 

qu’une valeur législative, voire infra-légisaltive361. En réalité, la difficulté provient de deux 

éléments contradictoires. D’un coté, il existe trois types de principes généraux : les 

principes secundum legem, les principes praeter legem et les principes contra legem. Or, la 

présence de ces derniers suppose qu’ils aient une force supérieure à la loi. D’un autre côté, 

si le législateur consacre parfois des principes généraux en les intégrant dans une loi, il 

pourrait tout aussi bien les anéantir. Ces principes auraient donc tout au plus une valeur 

législative. En définitive, le débat ne concerne que le principe contra legem. On peut donc 

retenir que les principes secundum legem et praeter legem prennent place dans la 

hiérarchie des normes au même niveau que la loi362. Or, les deux principes étudiés n’étant 

pas contra legem363, ils ont valeur législative. 

                                                                                                                                                    
(Cass. Com., 7 avr. 2004, précité) et de l’art. 6 de la L. du 13 juill. 1967 et des art. 2 et 3 de la L. du 25 janv. 1985 (Cass. 
Com., 19 févr. 2002, précité). 
357 Cass. Com., 14 févr. 1989, précité ; Cass. Soc., 13 nov. 2001, pourvoi nº 99-46.261, disponible sur 
http://www.legifrance.gouv.fr (selon le pourvoi, la CA avait « méconnu le principe de l'unité du patrimoine et commis 
ainsi une erreur de droit ») ; Cass. Com., 7 avr. 2004, pourvoi nº 01-15486, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr ; 
Cass. Com., 4 janv. 2005, précité ; Cass. Com., 5 juill. 2005, précité. 
358 Certains auteurs estiment en effet que l’absence de ce terme réduit la valeur du principe (B. OPPETIT, Rapport sur les 
« principes généraux » dans la jurisprudence de cassation, Entretiens de Nanterre, 17 et 18 mars 1989, JCP E, Cah. dr. 
entr. 1989, nº 5, p. 14, spé. p. 15 ; F. TERRE, Les principes généraux du droit, in La Cour de cassation et l’élaboration du 
droit, op. cit., p. 171, spé. p. 175-176). Cependant, il a été démontré que la Cour de cassation ne suivait pas de réelle 
logique, employant indifféremment les expressions de « principe », « principe général », « principe supérieur » (etc.) ; de 
sorte que ces qualificatifs n’ont aucune conséquence au plan conceptuel (M. de BECHILLON, La notion de principe 
général en droit privé, PU Aix-Marseille, 1998, préf. B. Saintourens, p. 182 et s.). 
359 R. CHAPUS, De la soumission au droit des règlements autonomes, D. 1960, chron. XXII, p. 119, spé. p. 122 et s. et 
De la valeur juridique des principes généraux du droit et des autres règles jurisprudentielles du droit administratif, D. 
1966, chron. XX, p. 99. 
360 D. BUREAU, précité, nº 22, p. 197. 
361 J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 92, p. 77-78 (il faut cependant distinguer les principes généraux du droit des 
principes fondamentaux qui ont valeur constitutionnelle). 
362 B. OPPETIT, précité, p. 16. 
363 Ces deux principes qui procèdent de la systématisation voire de l’extension des dispositions légales, sont-ils secundum 
legem ou praeter legem ? La réponse à cette question n’est pas aisée, mais elle est sans influence sur la place de ces deux 
principes dans la pyramide de Kelsen. 
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108. Il faut remarquer enfin que les arrêts précités émanent tous, hormis un seul364, 

de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Pourquoi une telle différence entre la 

chambre commerciale et les autres chambres de la Haute juridiction ? Faut-il y déceler une 

opposition, les autres chambres refusant de voir dans la théorie classique du patrimoine et 

dans l’unité de celui-ci un principe général du droit, ou cette situation s’explique-t-elle par 

des raisons contingentes, les autres chambres n’ayant pas eu l’occasion d’affirmer ces 

principes ? La réponse est nuancée. 

Il semble que les autres chambres ne soient pas fréquemment sollicitées à ce sujet365. En 

effet, au cours de trente dernières années, l’ancien article 2092 du Code civil a rarement été 

visé par les différentes chambres de la Cour de cassation. A ce titre, seuls peuvent être cités 

un arrêt de la deuxième chambre civile366 et quelques décisions de la première chambre 

civile367, ces dernières rappelant qu’une personne morale, même assumant une mission de 

service public et contrôlée par l’Etat, ne se confondait pas avec celui-ci. 

Toutefois, il semble aussi que les autres chambres éprouvent une certaine réticence à 

consacrer ces principes. Il n’y a certes pas d’opposition entre la chambre commerciale et 

les autres chambres de la Cour de cassation, mais elle les devance. La première chambre 

civile aurait pu notamment reconnaître le principe de l'unité du patrimoine à l’occasion de 

l’affirmation du principe de l’universalité de la faillite ou encore lors des différents arrêts 

rendus en matière de surendettement368. D’ailleurs, l’une de ces affaires fait apparaître que 

les juges du fond l’y invitaient369 et elle n’a manifestement pas saisi cette occasion. 

 

109. Ainsi, le principe de l'unité du patrimoine et le « principe selon lequel le 

patrimoine est indissolublement lié à la personne » sont donc des principes généraux du 

droit privé à valeur législative. Mais, seule la chambre commerciale de la Cour de 

cassation les a reconnus. Partant, leur entière consécration suppose leur réception par les 

autres chambres de la Haute Cour. 

                                                 
364 Cass. Civ.1, 1er juin 1999 (précité), la première chambre civile reprenant les motifs de la Cour d’appel. 
365 Cette recherche a été effectuée sur http://www.legifrance.gouv.fr. Elle portait sur les arrêts publiés et inédits. 
366 Cass. Civ.2, 15 nov. 1995, Bull. civ. II, nº 284. 
367 Cass. Civ.1, 6 juill. 1988, Bull. civ. I, nº 227 et du même jour, pourvoi nº 86-11451 disponible sur 
http://www.legifrance.gouv.fr ; Cass. Civ.1, 4 janv. 1995, Bull. civ. I, nº 6 ; Defrénois 1995, p. 747, obs. Delebecque. 
368 Il en va de même pour la deuxième chambre civile qui a eu à se prononcer sur ce thème. 
369 Cass. civ.1, 2 déc. 1992, précité. Les juges du fond avaient rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire civil aux motifs que « l'article 2092 du Code civil pose le principe de l'unité du patrimoine, que 
pour avoir une chance de réussir, le plan de redressement judiciaire civil doit englober l'intégralité des dettes d'un 
débiteur, que, dans le cas de cumul de dettes professionnelles et non professionnelles, seuls les créanciers de dettes non 
professionnelles seraient tenus de consentir des efforts alors que les créanciers de dettes professionnelles verraient leurs 
créances réglées dans leur intégralité aux conditions du contrat, solution qui serait contraire à l'esprit et à la lettre de la loi 
du 31 décembre 1989 ». La première chambre civile casse l’arrêt de la Cour d’appel, mais sans reprendre la référence à 
l’unité du patrimoine. 
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Conclusion du chapitre 

 

 

110. La doctrine proposée par Aubry et Rau rayonne dans le droit français. Cette 

remarquable destinée résulte de différents facteurs. 

En premier lieu, la thèse des deux auteurs strasbourgeois peut se résumer simplement : le 

patrimoine reflète la personne dans ses biens et, comme elle, il est unique, indivisible et 

inaliénable. Or, pour une théorie, se prêter à la synthèse permet sa diffusion et son 

acceptation. En deuxième lieu, la conception subjective du patrimoine présente divers 

avantages. D’une part, elle justifie certaines dispositions du droit privé, et, d’autre part, elle 

répond à des besoins tels que la protection des créanciers et l’autonomie des personnes 

morales. En troisième lieu, elle s’intègre parfaitement au paysage doctrinal en se fondant et 

en renforçant tout à la fois les notions de propriété, d’obligation et de droit subjectif.  

Par conséquent, la théorie classique du patrimoine a été plébiscitée par la doctrine 

majoritaire puis fut adoptée par le législateur et par la jurisprudence qui l’a, au cours de ces 

dernières années, élevée au rang de principe général du droit. 

 

111. Pour autant, cette représentation idéalisée de la doctrine d’Aubry et Rau n’est 

pas pleinement conforme à la réalité. D’abord, l’argumentation développée par les deux 

auteurs est très complexe, de sorte que le résumé présenté ci-dessus est partiellement faux. 

Ensuite, les bienfaits de cette théorie ne sont peut-être pas aussi importants que l’on peut le 

croire. S’agissant de la protection des créanciers, elle est d’abord assurée par le Code civil. 

Concernant les personnes morales, leur autonomie patrimoniale était une nécessité et le 

droit positif serait certainement parvenu à la reconnaître même en l’absence de théorie du 

patrimoine. L’apport de la doctrine classique se limite donc à favoriser la protection des 

créanciers et le développement des personnes morales. Enfin et surtout, la conception 

subjective du patrimoine est un colosse aux pieds d’argile en ce que, d’une part, elle n’est 

qu’un principe général du droit naissant, et d’autre part, en tant que principe général du 

droit, elle peut être écartée à tout moment par le législateur, comme l’introduction de la 

fiducie et de l’EIRL le démontre parfaitement. En d’autres termes, bien qu’elle imprègne 

profondément l’esprit des juristes, la valeur juridique de la théorie elle-même n’est que 

relative. Aussi, elle ne semble pas être un dogme incontestable. 
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Chapitre 2. Approche critique de la doctrine classique du patrimoine 

 

 

112. L’introduction de l’EIRL semble ouvrir la voie à une autre approche de la 

notion de patrimoine. En effet, au cours des débats parlementaires, il a été affirmé que le 

projet de loi « met fin au sacro-saint principe de l’unicité du patrimoine »370. Pour autant, 

l’EIRL anéantit-elle définitivement la théorie classique ? Manifestement, la réponse à cette 

question est négative ne serait-ce qu’en raison du domaine d’application de cette institution 

rationae personae. Le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel n’est donc qu’une 

exception à la doctrine subjective qui, au demeurant, aurait pu être reconnue au cours de 

décennies passées. Or, admettre une exception est une chose, la généraliser en est une 

autre. Pour ce faire, le système juridique doit être prêt à accueillir la nouvelle institution, 

c'est-à-dire avoir achevé les évolutions nécessaires.  

Le droit est par essence mouvant. Etant un élément construit et non donné, il doit s’adapter 

à la société qu’il régit et non l’inverse. Outre sa fonctionnalité, une règle juridique doit être 

en osmose avec les autres règles et principes du droit pour être efficiente. Cette cohérence 

était d’ailleurs l’une des raisons expliquant l’adoption de la théorie d’Aubry et Rau. 

Cependant, l’étude du droit contemporain révèle que la conception subjective du 

patrimoine est de moins en moins en adéquation avec son environnement (section I) ; de 

sorte que la réfutation de celle-ci semble désormais possible (section II). 

 

 

Section I. L'évolution de l'environnement de la théorie subjective 

 

113. Le paysage dans lequel s’inscrit la doctrine classique s’est modifié depuis le 

XIX e siècle ; et ces changements sont à la fois théoriques (§ 1) et législatifs (§ 2). 

 

§ 1. Les mutations conceptuelles 

 

114. L’émergence et l’adoption de la théorie subjective du patrimoine ont été 

facilitées par un terreau doctrinal favorable. A la charnière des XIXe et XXe siècles, 

                                                 
370 R. YUNG, J.O. S. (C.R.) 2010, p. 2532. Cette idée est exprimée par la majorité des parlementaires, cf. les débats à 
l’Assemblée nationale et au Sénat lors de la première lecture du projet de loi : J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1273 et s. ; J.O. 
S. (C.R.) 2010, p. 2521 et s. 
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patrimoine, propriété, obligation et droit subjectif sont en symbiose371. Néanmoins, ces 

notions connexes se sont toutes métamorphosées depuis lors. Un déclin des courants 

doctrinaux dominants à l’époque peut effectivement être observé en ce qui concerne tant le 

droit de propriété (A) que l’obligation (B) ou le droit subjectif (C). 

 

A. Les transformations du droit de propriété 

 

115. La doctrine du XIXe siècle manifeste à l’égard du droit de propriété une sorte 

de sentiment religieux372 et présente la propriété comme un droit illimité373, « confèr[ant] 

au maître sur sa chose un pouvoir souverain, un despotisme complet »374. Toutefois, à cette 

époque, la réalité ne correspond déjà plus à cette vision idéalisée. En effet, le Code civil 

prévoit lui-même des restrictions au droit de propriété par le biais des servitudes ou de 

l’expropriation. Surtout, l’article 544, en disposant que le droit de propriété est le droit de 

jouir des choses de la façon la plus absolue « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé 

par les lois ou par les règlements », contient en son sein la source de restrictions. Le 

législateur a, d’ailleurs, rapidement utilisé cette proposition pour édicter des mesures 

portant atteinte à la plénitude du droit de propriété375, et ce phénomène n’a été qu’en 

s’amplifiant avec le temps. En outre, la jurisprudence tend, dès le XIXe siècle, à limiter 

l’absolutisme de la propriété en rappelant que « la loi, en consacrant ce principe, que 

chacun peut user de sa chose comme il lui plaît, y a ajouté la condition à celui qui en use, 

de n’être nuisible à autrui en aucune manière »376. S’en suivront, quelques années plus tard, 

les consécrations des théories des troubles anormaux du voisinage377 et de l’abus de 

droit378. 

                                                 
371 Cf. supra nº 67 et s. 
372 Mme Patault évoque « une vénération presque religieuse » (Introduction historique au droit des biens, PUF, coll. Droit 
fondamental, 1989, nº 196, p. 232). De même, MM. Bergel, Bruschi et Mme Cimamonti parlent de « religion de la 
propriété » (Traité de droit civil, Les biens, L.G.D.J., 2e éd., 2010, nº 67, p. 73). 
373 C. ATIAS, Droit civil, Les biens, Litec, 10e éd., 2009, nº 115, p. 88 ; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. 
CIMAMONTI, op. cit., nº 92, p. 106. 
374 DEMOLOMBE, cité par C. POURQUIER, Propriété et perpétuité. Essai sur la durée du droit de propriété, PU Aix-
Marseille, 2000, préf. C. Atias, nº 82, p. 80. 
375 P. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 1re éd., 2002, nº 337, p. 472 ; F. TERRE, L’évolution du 
droit de propriété depuis le Code civil, Droits 1985, p. 33, spé. p. 43 ; C.A. COLLIARD et R. LETTERON, Libertés 
publiques, Dalloz, 8e éd., 2005, nº 376, p. 286. 
376 Cass. Req., 14 sept. 1816 (en italique dans le texte), S. 1815-1818, 1, p. 248. 
377 Cass. Civ., 27 nov. 1844, Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. I, Dalloz, 12e éd., 2007, nº 79, p. 491 ; Cass. 18 
févr. 1907, D. 1907, 1, p. 385, n. Ripert. 
378 CA. Colmar, 2 mai 1855, D. 1856, 2, p. 9 ; Cass. Req., 10 juin 1902, D. 1902, 1, p. 454 ; et, surtout, l’affaire Clément-
Bayard : Cass. Req., 3 août 1915, GAJC, op. cit., t. I, nº 57, p. 435. 
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Dans cette perspective est apparue la thèse de la propriété-fonction. Prônée par Duguit379, 

elle résulte de l’idée que « la propriété individuelle cesse d’être un droit de l’individu pour 

devenir une fonction sociale »380. La propriété n’est donc plus un droit subjectif et le 

propriétaire a l’obligation « d’employer la chose à la satisfaction de besoins communs, de 

besoins d’une collectivité […], à la poursuite d’un but d’intérêt collectif »381. Bien qu’elle 

ait suscité de vives critiques382, elle fut reprise un peu plus tard par les chrétiens sociaux383. 

Aujourd’hui, que reste-t-il du droit de propriété ? L’étude du droit positif révèle, d’une 

part, que ce droit tend à être modifié en raison de ses diverses limitations et de l’apparition 

de nouveaux biens, mais d’autre part, qu’il est toujours un droit fondamental. 

 

116. La justification de l’existence de restrictions au droit de propriété est double. 

Elle procède soit de considérations d’intérêt général, soit d’une volonté de protection de 

certains intérêts privés. Les premières se traduisent par le développement des droits de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire imposant au propriétaire des servitudes 

administratives ou lui interdisant de construire, par l’apparition de la notion de patrimoine 

commun384 entraînant le classement de certains biens aux monuments historiques385, ou 

encore par la multiplication des droits de préemption386, sans oublier les nombreuses 

contraintes fiscales387. Quant à la protection d’intérêts privés, il s’agit essentiellement de 

celle des locataires qui disposent d’une sorte d’emprise sur les biens loués388. Il est certain 

que toutes ces atteintes visent essentiellement la propriété immobilière, ce qui ne signifie 

pas pour autant que la propriété des meubles ne subisse aucune limitation. Les meubles 

peuvent, par exemple, faire l’objet d’un classement389 et ils sont frappés par diverses 

                                                 
379 L. DUGUIT, Les transformations générales du droit privé depuis le code Napoléon, La Mémoire du droit, 1999, 
réimpression de la 2e éd., 1912, p. 147 et s. 
380 Id., p. 148-149. 
381 Id., p. 170. 
382 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, L.G.D.J., 1994, réimpression de l’éd. de 1955, nº 92, p. 235 et s. ; G. 
MORIN, Le sens de l’évolution contemporaine du droit de propriété, in Le droit privé au milieu du XXe siècle, Etudes 
offertes à G. Ripert, L.G.D.J., 1950, t. II, p. 3, spé. p. 12 et s. 
383 G. RENARD et L. TROTABAS, La fonction sociale de la propriété privée, Librairie du Recueil Sirey, 1930. 
384 Selon l’art. L. 110 du C. urb., « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité 
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences ». Cette disposition laisse perplexe : assiste-
t-on, via la promotion du patrimoine commun, à la renaissance du domaine éminent et du domaine utile que la Révolution 
avait abolis ? 
385 Art. L. 621-1 et s. du C. patr. 
386 Sur ce thème, cf. : G. PILLET, Rep. civ., v° préemption et retrait, 2010. 
387 Impôt de solidarité sur la fortune, impôt sur le revenu, taxe foncière, droits de succession et de donation… 
388 Lorsque le bail en cause est l’un de ceux spécialement réglementés par la loi tel un bail d’habitation, un bail 
commercial ou un bail rural. 
389 Art. L. 622-1 et s. du C. patr. 
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impositions390. On observe alors que ces mesures annihilent en partie la liberté du 

propriétaire, c'est-à-dire l’absolutisme de son droit, et ce, tant en ce qui concerne l’usus que 

le fructus et l’abusus. 

 

117. Par ailleurs, les nouvelles propriétés tendent à changer les caractéristiques 

traditionnelles du droit de propriété. En premier lieu, l’avènement des droits de propriété 

intellectuelle remet en cause le caractère perpétuel de la propriété, puisqu’ils sont par 

essence temporaires391. Pendant longtemps, on a pu échapper à ce constat en estimant que 

ces droits n’étaient pas de véritables droits de propriété392. Cette idée ne peut toutefois plus 

être soutenue depuis que le Conseil constitutionnel qualifie ces droits de biens393. En 

deuxième lieu, la propriété fiduciaire a été consacrée par le législateur. Temporaire et 

affectée, elle est parfois perçue comme une propriété sui generis différente de la propriété 

envisagée à l’article 544 du Code civil394. Mais, de deux choses l’une : soit c’est un droit 

de propriété et il faut en conclure que ce droit n’est plus ce qu’il était, soit c’est un autre 

droit réel et il se heurte alors au débat sur le caractère limitatif de ceux-ci395. En troisième 

lieu, avec l’EIRL est admise une nouvelle propriété affectée. En effet, non seulement le 

patrimoine professionnel est un « patrimoine affecté »396, mais les biens contenus sont 

également affectés à l’activité. Et, nul ne conteste à l’entrepreneur sa qualité de 

propriétaire. Il s’agit donc d’un droit de propriété au sens de l’article 544, encore que ce 

droit ne soit pas absolu. Ces remarques éclairent au demeurant la nature de la propriété 

fiduciaire. Dès lors qu’il existe des droits de propriété temporaires, d’une part, et des droits 

                                                 
390 Ex. : Droits de mutation sur les cessions de droits sociaux. Les revenus des capitaux mobiliers, les plus-values sur les 
valeurs mobilières et sur les biens meubles appartiennent à l’assiette de l’impôt sur le revenu. L’impôt de solidarité sur la 
fortune, les droits de succession et de donation concernent aussi des meubles. 
391 P.V. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. Droit fondamental, 6e éd., 2007, nº 16, p. 30 ; A. LUCAS 
et H.J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3e éd., 2006, nº 24, p. 25. 
392 Cass. Req., 25 juill. 1887, D. 1888, 1, p. 5, n. Sarrut ; S. 1888, 1, p. 17, n. Lyon-Caen ; P.Y. GAUTIER, op. cit., nº 16, 
p. 30 ; F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, Economica, 2005, nº 55, p. 43. 
393 Cons. const., 27 juill. 2006, nº 2006-540 DC, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr ; RTD civ. 2006, p. 791, 
obs. Revet. Adde : V.L. BENABOU, Patatras ! A propos de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006, 
Propr. intell. 2006, nº 20, p. 240 ; M. VIVANT, Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété…, Propr. 
intell. 2007, nº 23, p. 193. 
394 M. GRIMALDI, La fiducie : réflexions sur l’institution et sur l’avant-projet de loi qui la consacre, Defrénois 1991, art. 
nº 35085, p. 897 et nº 35094, p. 961, spé. nº 18, p. 916 ; P. DUPICHOT, Opération fiducie sur le sol français, JCP N 
2007, 1130 et La fiducie-sûreté en pleine lumière, A propos de l’ordonnance du 30 janvier 2009, JCP 2009, I 132, spé. nº 
5 ; M.E. MATHIEU, Vers un contrat de fiducie dans le Code civil ?, Dr. et patr. nº 156, févr. 2007, p. 22, spé. p. 22 ; R. 
LIBCHABER, Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1ère partie), Defrénois 2007, art. nº 38631, p. 
1094, spé. nº 20 et s., p. 1110 et s. ; B. MALLET-BRICOUT, Fiducie et propriété, in Liber amicorum Christian 
Larroumet, Economica, 2010, p. 297. 
395 Sur cette question de la nature du droit du fiduciaire, cf. : R. LIBCHABER, La recodification du droit des biens, in Le 
Code civil 1804-2004, Livre du Bicentenaire, Dalloz et Litec, 2004, p. 297, spé. nº 65, p. 369 et s. ; B. MALLET-
BRICOUT, Le fiduciaire propriétaire ?, JCP N 2010, 1073 et Fiducie et propriété, précité ; A. RAYNOUARD, n. ss. 
Cons. const., 14 oct. 2009, nº 2009-589 DC, JCP N 2010, 1014. 
396 Selon l’expression retenue par le législateur dans les art. L. 526-6 et s. du C. com. 
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de propriété affectés, d’autre part, la propriété fiduciaire qui réunit ces deux caractères est 

un véritable droit de propriété. En définitive, il ressort que le droit de propriété n’est plus 

nécessairement absolu et perpétuel. 

 

118. Cette modification du droit de propriété transparait également dans la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour de justice de l’Union européenne397 et 

de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Du fait de sa consécration dans des textes à 

valeur constitutionnelle ou supranationale398, ces organes sont les gardiens du droit de 

propriété et contrôlent les atteintes qui y sont portées, non en les condamnant 

systématiquement, mais en vérifiant l’existence d’un certain équilibre entre l’atteinte au 

droit de propriété et le but d’intérêt général poursuivi399. Ainsi, le législateur national ou 

communautaire400 est compétent pour limiter les pouvoirs du propriétaire. La position du 

Conseil constitutionnel est d’ailleurs assez révélatrice à cet égard. En effet, tout en 

constatant que le droit de propriété a évolué, le Conseil affirme son caractère 

fondamental401, mais le législateur a la possibilité de le restreindre « à la condition que ces 

limitations n’aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de 

propriété en soient dénaturés »402. Autrement dit, ces instances n’adoptent pas la vision 

classique du droit de propriété ; ce droit n’est pas illimité, il est borné par l’intérêt général. 

Si la Cour de justice de l’Union européenne consacre la thèse de la propriété-fonction403, 

les autres instances ne vont pas aussi loin. Cependant, elles tiennent compte de l’utilité 

sociale du droit de propriété404. Quant aux caractères exclusif et perpétuel, elles ne les ont 

jamais consacrés soit parce qu’elles n’ont pas eu à se prononcer sur ces questions, soit 

parce qu’elles ne l’ont pas jugé opportun405. Partant, il apparaît que la propriété, droit 

                                                 
397 Ancienne Cour de justice des Communautés européennes. 
398 Art. 1er du premier protocole additionnel à la Conv. EDH. S’agissant du droit communautaire, en l’absence de 
dispositions dans le Traité de Rome, la CJCE a affirmé que « le droit de propriété [était] garanti par l’ordre juridique 
communautaire » (13 déc. 1979, Hauer, Rec. CJCE, p. 3727, spé. § 17, p. 3745). La Charte des droits fondamentaux du 7 
déc. 2000 est venue consacrer le droit de propriété en droit communautaire, mais elle est dépourvue de toute force 
juridique (sur cette question, cf. F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, coll. Droit 
fondamental, 9e éd., 2008, nº 103 et s., p. 154 et s.). 
399 CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth c/ Suède, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme, PUF, 5e éd., 2009, nº 65, p. 702 ; CEDH, 29 avr. 1999, Chassagnou et al. c/ France, GA CEDH, op. cit., nº 67, 
p. 719 ; Cons. const., 26 juill. 1984, nº 84-172 DC et Cons. const., 4 juill. 1989, nº 89-254 DC, disponibles sur 
http://www.legifrance.gouv.fr. 
400 CJCE, 29 avr. 1999, Standley e.a., Rec. CJCE, p. 2603, spé. § 70, p. 2620. 
401 Cons. const., 16 janv. 1982, nº 81-134 DC, disponible sur http://www.conseil-constitutionnel.fr. 
402 Cons. const., 29 juill. 1998, nº 98-403 DC, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr. 
403 CJCE, 14 mai 1974, Nold, Rec. CJCE, p. 491, spé. § 14, p. 508. 
404 S. PAVAGEAU, Le droit de propriété dans les jurisprudences suprêmes françaises, européennes et internationales, 
L.G.D.J., coll. Fac. dr. et sc. soc. Poitiers, 2006, préf. S. Braconnier, nº 179 et s., p. 123 et s. 
405 Id., nº 149 et s., p. 104 et s. 
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fondamental, n’est pas véritablement un droit absolu, exclusif et perpétuel, mais plutôt un 

droit à la propriété406.  

 

119. On observe donc que l’état actuel du droit positif correspond à une situation de 

compromis voire de transition407. La thèse classique de la propriété s’affaiblit bien que les 

atteintes à ce droit soient présentées comme des exceptions408, ce qui signifie a contrario 

qu’elle est toujours la doctrine dominante. D’un autre côté et si ce phénomène perdure, il 

est délicat de déterminer quelle sera la nouvelle théorie de la propriété. En effet, la 

propriété-fonction concerne essentiellement l’absolutisme de ce droit. Or, il semble bien 

que les caractères exclusif et perpétuel soient aussi concernés par cette évolution. La 

difficulté réside alors, comme l’a souligné un auteur409, en ce que l’époque actuelle semble 

marquée par l’absence d’idéologie en la matière. 

 

120. En tout état de cause, il faut s’interroger sur l’incidence de l’évolution du droit 

de propriété au regard de la doctrine du patrimoine. Ces changements ne paraissent pas 

troubler la théorie classique, l’éventuelle modification du droit de propriété des éléments 

contenus dans le patrimoine n’ayant pas d’incidence sur l’universalité. Mieux, l’existence 

d’un droit de propriété de la personne sur son patrimoine tend à être confirmée. 

L’évolution du droit de propriété faisant apparaître que l’abusus n’est pas toujours complet 

et que ce droit n’est pas nécessairement perpétuel, il est d’autant plus facile d’admettre que 

le patrimoine-droit de propriété soit intransmissible et viager. Toutefois, la notion de 

propriété ne s’oppose plus à la reconnaissance générale du patrimoine d'affectation puisque 

la propriété affectée est désormais de droit positif.  

Si le droit de propriété semble être en pleine mutation par rapport à sa conception du XIXe 

siècle, il n’est pas le seul, la notion d’obligation suivant le même chemin. 

 

 

 

 

 

                                                 
406 F. LUCHAIRE, Les fondements constitutionnels du droit civil, RTD civ. 1982, p. 245, spé. p. 266. Cette tendance est 
confirmée à la lecture de l’art. 17 § 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 déc. 1948, selon lequel : 
« Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité a droit à la propriété ». 
407 J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit., nº 67, p. 73 et s. 
408 Id., nº 94, p. 98. 
409 A.M. PATAULT, op. cit., nº 196, p. 233. 
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B. L'affaiblissement de la conception subjective de l'obligation 

 

121. Héritage du droit romain, la théorie subjective met l’accent sur la relation 

personnelle qu’établit le lien d’obligation entre son sujet actif et son sujet passif. La 

personnalité de l’obligation se traduit non seulement par l’union de deux personnes, mais 

surtout par la confiance existant entre elles410 et qui est de nature à interdire toute 

transmission du rapport d’obligation411. L’appréhension de l’obligation influe aussi sur le 

mode d’exécution forcée, car, dans son expression la plus pure, cette conception de 

l’obligation s’accompagne de l’exécution sur la personne412. D’ailleurs, c’est lorsque le 

droit français a abandonné la contrainte par corps413 qu’est apparue la conception objective 

de l’obligation. Cette thèse, qui fut notamment développée par Saleilles414 et Gaudemet415, 

propose de s’attacher davantage à la prestation416, la personnalité du débiteur et du 

créancier devenant secondaire. Parce que l’exécution forcée se traduit désormais par la 

mise en œuvre du droit de gage général, l’obligation est vue « comme un assignat sur les 

biens »417. Plus précisément, elle est davantage analysée comme un rapport entre deux 

patrimoines, le débiteur et le créancier n’étant plus que les représentants de leurs biens. 

Cette doctrine ne nie pas que l’obligation est un rapport entre deux personnes ; néanmoins, 

leur « individidualité […] est désormais indifférente pour l’existence [de ce] rapport, […] 

le créancier ou le débiteur peuvent changer sans que la créance ou la dette soient éteintes 

ou modifiées »418. 

En définitive, l’enjeu de l’opposition de ces deux conceptions a d’abord résidé dans la 

reconnaissance de la cession de dettes, puis s’est étendu, au milieu du XXe siècle, à la 

                                                 
410 J. SCAPEL, La notion d’obligation réelle, PU Aix-Marseille, 2002, préf. P. Jourdain, nº 44, p. 64. 
411 E. GAUDEMET, Etude sur le transport des dettes à titre particulier, A. Rousseau Editeur, 1898, p. 28. 
412 Id., p. 29-30. 
413 L. du 22 juill. 1867. L’abrogation n’est cependant pas totale ; la contrainte par corps subsiste, sous le nom de 
contrainte judiciaire, en matière fiscale (J. GROSCLAUDE et P. MARCHESSOU, Procédures fiscales, Dalloz, 5e éd., 
2009, nº 93, p. 103). 
414 R. SALEILLES, La théorie générale de l’obligation d’après le premier projet de Code civil pour l’Empire allemand, 
La Mémoire du Droit, 2001, réimpression de la 3e éd., 1925, nº 74 et s., p. 64 et s., et De la cession de dettes, Ann. dr. 
comm. 1890, t. IV, p. 1 
415 E. GAUDEMET, op. cit., et Théorie générale des obligations, Sirey, 1965, réimpression de l’éd. de 1937 par H. 
DESBOIS et J. GAUDEMET. 
416 R. SALEILLES, précité, nº 2, p. 2 ; P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, La contribution essentielle de R. Saleilles à la 
théorie générale de l’obligation et à la théorie de la déclaration de volonté, in L’œuvre juridique de Raymond Saleilles, 
Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, A. Rousseau éditeur, 1914, av.-propos E. Thaller, p. 397, spé. p. 402 et s. 
417 E. GAUDEMET, Théorie générale des obligations, op. cit., p. 13. 
418 Ibid. 
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cession de contrats419 envisagée, à l’époque, comme une cession cumulative de dette et de 

créance420. 

 

122. Précédant la doctrine, le droit français a d’abord admis la cession de contrat. 

Dans un premier temps, il ne s’agissait que de la multiplication des cessions autorisées par 

la loi421, prenant la forme soit de cessions accessoires à la transmission d’un bien422, soit de 

cessions autonomes de contrat423. Dans un second temps, puisque le droit français ne 

semblait pas hostile à l’institution, on s’est demandé si une telle cession pouvait être 

réalisée en dehors des cas légaux et surtout selon quelles modalités. Selon la doctrine en sa 

faveur, la cession parfaite de contrat voudrait que tout contrat soit cessible tant qu’il n’a 

pas été pleinement exécuté, que l’autorisation du cédé ne soit pas nécessaire sauf pour les 

contrats intuitu personae et que cette cession produise un plein effet translatif424. 

Face à cette question, la jurisprudence a validé la cession de contrat, mais a exigé le 

consentement du cédé425. Véritable acceptation faisant naître un nouveau contrat entre le 

cédé et le cessionnaire426 ou simple autorisation rendant cessible le contrat427 ? Le débat est 

vif. D’un côté, il est évident que le consentement du cédé conditionne la libération du 

cédant428. D’un autre côté, ce consentement peut intervenir après la conclusion de la 

cession, ce qui laisse à penser que, pendant ce temps, l’opération est valable entre le cédant 

et le cessionnaire, mais qu’elle ne produit pas tous ses effets. L’effet translatif, c'est-à-dire 

                                                 
419 L. AYNES, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, Economica, 1984, préf. P. Malaurie, nº 
1, p. 8. 
420 P. MALAURIE, L. AYNES et P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Defrénois, 4e éd., 2009, nº 917, p. 485. 
421 Certaines existaient déjà dans le Code Napoléon. Ex. : art. 1717 relatif à la cession de bail à l’initiative du locataire ; 
art. 1743 (dans sa rédaction de 1804) relatif à la cession de bail d’immeuble à l’acquéreur de celui-ci. 
422 Cession des contrats de travail lors de la transmission d’une entreprise (art. L. 1224-1 du C. trav.), des contrats 
d’assurance en cas d’aliénation de la chose assurée (art. L. 121-10 du C. assur.), du bail commercial lors de la vente du 
fonds de commerce (art. L. 145-16 du C. com.)… Pour un inventaire plus complet, cf. E. JEULAND, Rep. civ., v° 
cession de contrat, 2010, nº 27 et s. 
S’agissant de l’EIRL, il n’est pas certain que la cession du patrimoine d'affectation emporte transfert des contrats 
nécessaires à l’activité professionnelle. Cependant, la cession entre vifs du patrimoine d'affectation emporte transmission 
des dettes (art. L. 526-17 du C. com.). Aussi, si l’on retient l’analyse dualiste du contrat (le contrat est une somme de 
dettes et de créances), les contrats nécessaires à l’activité devraient être transmis avec le patrimoine d'affectation. 
 423 Ex. : cession par l’acheteur d’un contrat de vente d’immeuble à construire (art. 1601-4 du C. civ.), cession par 
l’accédant du contrat de location-accession à la propriété immobilière (art. 19 de la L. nº 84-595 du 12 juill. 1984), 
cession par le client du contrat conclu avec une agence de voyages (art. L. 211-11 du C. tourisme)… 
424 L. AYNES, op. cit., nº 226 et s., p. 163 et s. ; E. JEULAND, précité, nº 5 et Proposition de distinction entre la cession 
de contrat et la substitution de personne, D. 1998, chron. p. 356. 
425 Le moment où ce consentement est donné importe peu, il peut être antérieur, concomitant ou postérieur à la cession. 
Cass. Com., 6 mai 1997 (deux arrêts), Bull. civ. IV, nº 117 et 118 ; R., p. 249 ; D. 1997, jurisp. p. 588, n. Jamin et Billau ; 
Defrénois 1997, p. 977 n. Mazeaud ; RTD civ. 1997, p. 936, obs. Mestre ; D. 1998, somm. p. 136, obs. Le Nabasque. 
Déjà : Cass. civ., 7 janv. 1947, D. 1947, jurisp. p. 163 ; JCP 1947, II, 3510, n. Becqué ; Cass. Civ.1, 14 déc. 1982, D. 
1983, jurisp. p. 416, n. Aynès (dans ces deux arrêts, la Cour de cassation n’exigeait pas l’accord du cédé). 
426 C. JAMIN et M. BILLIAU, Cession conventionnelle du contrat : la portée du consentement du cédé, D. 1998, chron. 
p. 145 ; D. MAZEAUD, n. ss. Cass. Com., 6 mai 1997, précitée, nº 9. 
427 L. AYNES, Cession de contrat : nouvelles précisions sur le rôle du cédé, D. 1998, chron. p. 25. 
428 C. LARROUMET, La cession de contrat : une régression du droit français ?, in Mélanges M. Cabrillac, Dalloz et 
Litec, 1999, p. 151, spé. nº 2, p. 153 et nº 6, p. 157. 
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le changement définitif de cocontractant, serait alors retardé au jour où le cédé approuve la 

cession. Ainsi, le consentement du cédé ressemblerait davantage à une condition 

d’opposabilité429. Cependant, un arrêt paraît écarter cette interprétation en énonçant que 

« la seule acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur au premier, 

même si elle n’est assortie d’aucune réserve, n’implique pas, en l’absence de déclaration 

expresse, qu’il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette »430. Toutefois, cette 

décision étant rendue au visa de l’article 1275 du Code civil relatif à la délégation, il est 

logique que la troisième chambre civile impose cette exigence. En réalité, la question 

posée par cet arrêt concerne plutôt sa portée. Doit-on considérer que la cession de contrat 

n’est plus une institution autonome, mais qu’elle se rattache à la délégation431 ? Ou cet 

arrêt n’est-il qu’une décision d’espèce ? Faute de jurisprudence postérieure, il n’est pas 

possible de répondre à ces questions432.  

Quelles que soient ses modalités, la cession de contrat manifeste la progressive 

patrimonialisation de celui-ci. Il n’est plus seulement une relation entre deux personnes, 

c’est aussi la promesse d’un résultat concret433 évaluable objectivement et susceptible 

d’être cédé. Tenant compte de ses avantages notamment en terme d’économies de 

négociation434 et de pérennité contractuelle435, la Cour de cassation a accepté ce 

mécanisme. Mais ne pouvant se départir complètement de la vision personnaliste, elle a 

souhaité protéger le cocontractant cédé436 ; c’est pourquoi elle n’a pas reconnu la cession 

parfaite de contrat. 

 

                                                 
429 En ce sens, J. MESTRE, obs. ss. Cass. Com., 6 mai 1997, précitées. Un arrêt semble accréditer cette analyse en 
décidant qu’« ayant relevé que les [cocontractants cédés] n’avaient pas accepté la cession qui ne leur avait pas été 
régulièrement notifiée, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci leur était inopposable » (Cass. Civ.3, 13 mai 
1998, RJDA 8-9/98, nº 955 ; dans un sens similaire, cf. Cass. Com., 31 mars 1998, ibid., nº 973). 
430 Cass. Civ.3, 12 déc. 2001, D. 2002, p. 984, n. Billiau et Jamin ; Defrénois 2002, p. 775, obs. Libchaber. Adde : C. 
LARROUMET, La descente aux enfers de la cession de contrat, D. 2002, p. 1555. 
431 En ce sens, MM. Billiau et Jamin, n. ss. Cass. Civ.3, 12 déc. 2001, précitée. 
432 Un auteur propose une autre lecture de cet arrêt selon laquelle la Cour de cassation ne soumettrait pas la cession de 
contrat au régime de la délégation. Les règles de celle-ci ne seraient utilisées que lorsqu’il s’agit de déterminer si le 
cédant est encore tenu (I. TOSI, Acte translatif et titularité des droits, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 471, 2006, 
préf. M.L. Mathieu-Izorche, nº 863, p. 533). 
433 D. MAZEAUD, n. ss. Cass. Com., 6 mai 1997, précitée, nº 4. 
434 E. JEULAND, Rep. civ., précité, nº 17. 
435 D. MAZEAUD, n. ss. Cass. Com., 6 mai 1997, précitée, nº 5 ; L. AYNES, op. cit., nº 3, p. 11. Adde : A.S. LAVEFVE 
LABORDERIE, La pérennité contractuelle, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 447, 2005, préf. C. Thibierge, nº 412 
et s., p. 230 et s. 
436 Ces solutions sont d’ailleurs consacrées dans le projet de réforme du droit des contrats qui prévoit qu’« un contractant 
ne peut, sans l’accord exprès ou tacite de son cocontractant, céder entre vifs à un tiers sa qualité de partie au contrat, sauf 
si la loi l’y autorise » (cité par M. BILLIAU, LPA 12 févr. 2009, nº 31, p. 73) 
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123. Il est traditionnellement admis que la cession de dettes parfaite sans l’accord 

du créancier cédé n’est pas possible437. Deux personnes peuvent parfaitement conclure une 

cession de dettes, mais le cédant ne sera pas libéré à l’égard du cédé438. A l’inverse, il 

existe des moyens « de fortune »439 permettant de parvenir au même résultat que la cession 

parfaite, seulement tous font intervenir le créancier. En fait, le débat sur la cession de 

dettes en droit français provient de ce que le droit allemand connaît l’institution440. La 

cession de dettes allemande entraîne la libération du débiteur initial, l’opposabilité des 

exceptions appartenant au cédant par le cessionnaire et la disparition des sûretés 

garantissant la dette du cédant. Néanmoins, l’acceptation du cédé est requise et il est partie 

au contrat de cession441. A l’instar des autres législations l’admettant442, le droit 

germanique opère donc une transaction entre l’opportunité de la cession de dettes et la 

nécessaire sauvegarde des intérêts du créancier cédé. 

Une partie de la doctrine française s’est saisie du droit comparé pour prôner l’introduction 

d’un mécanisme semblable en droit français. Entre la cession de dettes parfaite sans accord 

du créancier443 défendue au début du XXe siècle et l’incessibilité totale de la dette avancée 

par certains auteurs contemporains444, il semble que la doctrine actuelle accepte 

généralement la cession de dettes parfaite avec le consentement du créancier445. Pour sa 

                                                 
437 Cass. Civ.1, 2 juin 1992, Bull. civ. I, nº 168 ; RTD civ. 1993, p. 122, obs. Mestre ; D. 1993, somm. p. 211, obs. 
Delebecque ; JCP 1992, I, 3632, nº 5, obs. Billiau ; Cass. Civ.1, 30 avr. 2009, Bull. civ. I, nº 82 ; JCP 2009, 73, n. 
Ansault ; Defrénois 2009, p. 1289, n. Libchaber ; D. 2009, p. 2400, n. Andreu ; RTD civ. 2009, p. 531, obs. Fages ; RDC 
2009, p. 1363, obs. Mazeaud. 
438 Ce qui est confirmé par la jurisprudence : Cass. Com., 16 mars 1993, Bull. civ. IV, nº 406. 
439 F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd., 2009, nº 1306, p. 1294. 
440 § 414 et s. du BGB (disponibles en allemand et en anglais sur http://bundesrecht.juris.de). 
441 § 414 : « Eine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem Gläubiger in der Weise übernommen werden, 
dass der Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt » et § 415 al. 1er : « Wird die Schuldübernahme von dem 
Dritten mit dem Schuldner vereinbart, so hängt ihre Wirksamkeit von der Genehmigung des Gläubigers ab ». Soit, 
respectivement, en français : « Une dette peut être, par contrat passé avec le créancier, prise par un tiers à sa charge, de 
telle sorte que ce tiers soit mis au lieu et place du débiteur primitif » et « Si la cession de dettes est le résultat d’une 
convention entre le tiers et le débiteur, sa validité dépend de l’approbation du créancier » (Code civil allemand, traduit 
par R. de la GRASSERIE, A. Pédone éditeur, 3e éd., 1910 ; cette traduction est toujours valable, ces textes n’ayant pas 
été modifiés). 
442 Art. 175 et s. du Code suisse des obligations ; art. 1273 et s. du Code civil italien. Il en va de même dans les principes 
Unidroit (art. 9.2.1 et s.) 
443 R. SALEILLES, précité, et E. GAUDEMET, Etude sur le transport des dettes à titre particulier, op. cit. Il faut 
cependant nuancer ce propos. En effet, pour ces deux auteurs, le consentement du créancier n’est pas nécessaire pour que 
le transfert de la dette ait lieu. En d’autres termes, le créancier n’est pas partie au contrat de cession, la transmission de la 
dette s’opère par le seul échange des consentements du cédant et du cessionnaire. Par contre, l’adhésion du créancier est 
nécessaire pour lui rendre opposable la cession, c'est-à-dire pour que le cédant soit libéré de la dette (E. GAUDEMET, 
op. cit., p. 317 ; R. SALEILLES, précité, nº 16, p. 16). 
444 Deux courants soutiennent l’incessibilité de la dette. Le premier affirme qu’elle n’est pas un bien ; or, seuls les biens 
sont cessibles (A. SERIAUX, Droit des obligations, PUF, coll. Droit fondamental, 2e éd., 1998, nº 179, p. 655 ; M. 
BILLIAU, La transmission des créances et des dettes, L.G.D.J., 2002, nº 10, p. 14.) Selon le second, la dette est 
inséparable de sa cause, donc la cession de dettes n’a pas d’effet translatif et elle emporte création d’une dette nouvelle 
dont la cause est distincte de celle de la dette initiale (L. AYNES, op. cit, nº 68, p. 59 ; J. FRANCOIS, Droit civil, t. IV, 
Les obligations, régime général, Economica, 1re éd., 2000, nº 500, p. 372). 
445 Dans ce cas, le créancier est partie au contrat de cession. En ce sens : F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. 
cit., nº 1308, p. 1297 ; J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF, coll. Quadrige, 2004, nº 1238, p. 
2462-2463 ; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, PUF, coll. Thémis, 2004, nº 181, p. 486 ; J. FLOUR, J.L. 
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part, la jurisprudence admet parfois la cession de dettes. Tel est le cas lorsque la dette est 

constitutive d’une obligation réelle446 ou lorsqu’elle est cédée dans le cadre d’une 

opération plus vaste447. Nonobstant l’analyse moniste du contrat, la cession de celui-ci 

emporte transfert des créances et des dettes au cessionnaire et l’admission progressive de la 

cession de contrat pourrait entraîner corrélativement celle de la cession de dettes. En effet, 

si l’on peut céder le contrat ayant fait naître la dette, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait 

pas céder la dette elle-même. De surcroît, l’introduction de la fiducie a relancé le débat448, 

mais il n’est pas certain que le législateur ait permis la cession de dettes lors de la 

constitution d’une fiducie449. Par ailleurs, l’EIRL peut céder ses dettes ; toutefois, cette 

cession s’inscrit dans une opération plus vaste, la transmission entre vifs du patrimoine 

affecté450. 

 

124. Ainsi, on constate un recul de la théorie subjective de l’obligation au profit de 

la théorie objective. Ce phénomène n’est pas nouveau, l’objectivation de la créance étant 

réalisée depuis longtemps pour répondre aux nécessités pratiques de mobilisation des 

créances ; mais il s’accélère pour gagner des bastions qui étaient jusqu’alors le siège de la 

théorie personnaliste. Ces changements n’affectent pas la doctrine d’Aubry et Rau, en ce 

sens qu’ils ne l’empêchent pas d’exister, faute de contradiction logique entre la théorie 

classique du patrimoine et la théorie objective de l’obligation451. 

                                                                                                                                                    
AUBERT, et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. III, Le rapport d’obligation, Sirey, 6e éd., 2009, nº 414, p. 353 ; 
A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 11e éd., 2007, nº 257, p. 201-202. 
446 Elle sera alors transmise à l’acquéreur du bien sans que le créancier ne soit sollicité et l’ancien propriétaire est libéré 
de plein droit, mais cette cession n’est que l’accessoire de la cession d’un bien et elle est indépendante de la volonté des 
parties. Cass. Civ.3, 17 juin 1981, Gaz. Pal. 1982, 1, pan. p. 46, obs. A.P. 
447 Tel a été le cas dans un arrêt de la première chambre civile du 30 avr. 2009 (précité). En l’espèce, une cession de 
fonds de commerce contenait une clause de cession des dettes. La Cour de cassation n’a pas invalidé la clause, mais elle a 
cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’art. 1165 au motif que la cession de dette « ne pouvait avoir effet à l’égard du 
créancier qui n’y avait pas consenti ». Ainsi, ce consentement semble conditionner l’opposabilité de la cession de dette au 
créancier et donc la libération du cédant. 
448 La cession de dettes à l’occasion d’une fiducie pouvant réaliser une opération de defeasance (C. LARROUMET, Sur 
la réalisation d’une defeasance en droit français, in Mélanges en hommage à A. Breton et F. Derrida, Dalloz, 1991, p. 
193 ; C. FERRY, « Défaisance économique » et fiducie, JCP E 1991, I, 23 ; G. BERLIOZ, Le point de vue du juriste sur 
l’opération de defeasance, RD bancaire et bourse, nº 12, mars-avr. 1989, p. 54). 
449 Les textes du C. civ. (art. 2011 et 2018 qui évoquent uniquement un transfert de biens, droits ou sûretés, c'est-à-dire 
d’actifs) et les dispositions comptables (art. 12 I de la L. du 19 févr. 2007) étant sur ce point contradictoires. Cependant, 
la plupart des auteurs estime que le transfert de dettes est possible s’il s’accompagne un transfert d’actifs : A.N. 
CHARVILLAT-CARREZ, Introduction de la fiducie à la française, Rev. Lamy dr. aff. avr. 2007, nº 15, p. 31, spé. p. 32 ; 
A. DELFOSSE et J.P. PENIGUEL, Premières vues sur la fiducie, Defrénois 2007, art. nº 38571, p. 581, nº 7 ; C. KUHN, 
Une fiducie française, Dr. et patr. nº 158, avr. 2007, p. 32, spé. p. 34 ; J. MONDINO, La fiducie : aspects comptables, 
JCP E 2007, 2057, nº 5 ; M. LEROY, Le passif fiduciaire, Dr. et patr. nº 171, juin 2008, p. 58, spé. p. 58 et s. ; S. 
PIEDELIEVRE, La timide consécration de la fiducie par la loi du 19 février 2007, Gaz. Pal. 2007, doctr. p. 1526, spé. nº 
16, p. 1529. 
450 Art. L. 526-17 du C. com.  
451 Pour preuve, Gaudemet, fervent défenseur de la cession de dettes et donc de la conception objective de l’obligation, 
récuse les théories qui veulent faire du fonds de commerce un patrimoine d'affectation (Etude sur le transport des dettes à 
titre particulier, op. cit., p. 487-489). 
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En réalité, cette évolution profite au patrimoine d'affectation. Ce patrimoine étant cessible 

entre vifs, la doctrine subjective de l’obligation empêchait cette cession diminuant ainsi 

l’intérêt de l’institution. Aussi, la progression de la thèse objective a certainement favorisé 

l’admission de la cessibilité du patrimoine professionnel de l’EIRL. Mais, ce dernier 

n’étant qu’une exception légale, elle permet au surplus d’envisager la cession de tout 

patrimoine d'affectation.  

 

125. Comme la propriété, la notion d’obligation se modifie peu à peu. Ces droits, 

qualifiés respectivement de réel et de personnel, sont des droits subjectifs ; or le concept de 

droit subjectif est lui aussi sujet au changement. 

 

C. La redéfinition du droit subjectif 

 

126. Indépendamment des débats portant sur son existence452 et de ceux relatifs aux 

rapports qu’il entretient avec le droit objectif453, le droit subjectif a fait l’objet de multiples 

définitions.  

Il a été perçu d’abord comme un pouvoir de volonté accordé au titulaire du droit. Cette 

conception volontariste a suscité la critique en ce que les personnes dépourvues de volonté, 

tels l’aliéné ou l’infans, disposent tout de même de droits subjectifs454. Par ailleurs, il est 

apparu que si la volonté a effectivement un rôle, elle n’intervient pas dans la définition 

même du droit, mais dans sa mise en œuvre455. Optant pour une vision radicalement 

différente, Ihering définit les droits subjectifs comme « des intérêts juridiquement 

protégés »456. Ainsi, il n’est de droit subjectif que s’il procure un avantage à son titulaire et 

s’il est sanctionné par le droit objectif457. Néanmoins, cette conception fut aussi en partie 

rejetée, au motif que le droit subjectif préexiste à sa reconnaissance par le droit objectif et 

non le contraire458. Face à ces thèses, toutes deux imparfaites, la doctrine du début du XXe 

                                                 
452 Elle a été remise en cause notamment par Duguit (Traité de droit constitutionnel, t. I, La règle de droit – Le problème 
de l’Etat, E. de Boccard, 3e éd., 1927, § 28, p. 295 et s.) et Kelsen (Aperçu d’une théorie générale de l’Etat, RDP 1926, p. 
561, spé. § 13, p. 573 et s.). Aujourd’hui, la nécessité de la notion est admise par tous (J.L. BERGEL, Théorie générale 
du droit, Dalloz, 4e éd., 2003, nº 29, p. 40 ; J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, 
L.G.D.J., 3e éd., 1990, nº 170 et s., p. 127 et s. ; P. MALAURIE et P. MORVAN, Introduction générale, Defrénois, 3e éd., 
2009, nº 44, p. 46 et s. ; G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Introduction générale à l’étude du droit, Sirey, 2e 
éd., 1972, nº 137, p. 255 et s.). 
453 Pour un exposé des thèses en présence, cf. J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, op. cit., nº 172 et s., p. 130 et s. 
454 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., nº 139, p. 259. 
455 R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Essai critique, La Mémoire du Droit, 2001, réimpression de 
l’éd. de 1911, p. 325. 
456 Cité par J.L. BERGEL, op. cit., nº 28, p. 38-39. 
457 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, op. cit., nº 180, p. 137. 
458 J. DABIN, Le droit subjectif, Dalloz, 1952, p. 69. 
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siècle retenait une conception mixte selon laquelle le droit subjectif est « l’intérêt d’un 

homme ou d’un groupe d’hommes, juridiquement protégé au moyen de la puissance 

reconnue à une volonté de le représenter et de le défendre »459. 

Au milieu du XXe siècle, la notion a été renouvelée par Dabin et Roubier. Pour Dabin460, 

« le droit subjectif est essentiellement appartenance-maîtrise »461, la première étant à 

l’origine de la seconde. Le droit subjectif se caractérise par un rapport entre le sujet et sa 

chose, entendue largement ; or, ce rapport est un rapport d’appartenance. Et, 

l’appartenance du droit entraîne corrélativement sa maîtrise par le sujet, celui-ci est donc 

libre d’exercer son droit. De plus, le droit subjectif n’est pas qu’une relation entre le sujet 

et l’objet, il a aussi des effets à l’égard d’autrui en ce qu’il est opposable aux tiers et 

protégé juridiquement. Quant à Roubier462, il distingue les situations juridiques objectives 

se rattachant à la création de devoirs, des situations juridiques subjectives, sources de 

droits subjectifs. Il en résulte un rétrécissement du domaine des droits subjectifs définis 

comme des prérogatives constituant de véritables biens, transmissibles et susceptibles de 

renonciation463. Ces deux propositions n’ont pas véritablement emporté la conviction de la 

doctrine majoritaire. Outre que la théorie de Roubier est trop restrictive464 et que celle de 

Dabin semble plus adaptée au droit de propriété465, elles ne se démarqueraient pas 

réellement de la théorie mixte466 et utiliseraient une terminologie vague467. 

 

127. Malgré ces critiques, la définition retenue actuellement par la doctrine 

conjugue ces différentes thèses. Ainsi, les droits subjectifs « sont des prérogatives 

attribuées à des individus ou des groupes d’individus, reconnues et protégées par le droit 

objectif, et qui leur confèrent certains pouvoirs leur permettant de préserver leurs intérêts 

dans un domaine réservé, en imposant à autrui le respect de leur droit. En l’absence 

d’intérêt ou de volonté du titulaire du droit, en l’absence de protection organisée par le 

droit positif ou en l’absence d’opposabilité à autrui, les droits subjectifs ne seraient que des 

                                                 
459 L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale, son application au droit français, Librairie de droit et de 
jurisprudence, 2e éd., 1924, t. I, nº 48, p. 103. Dans le même sens : R. SALEILLES, De la personnalité juridique, La 
Mémoire du Droit, 2003, réimpression de l’éd. de 1910, p. 543 ; R. DEMOGUE, op. cit., p. 343 et s. 
460 J. DABIN, op. cit., p. 80. et s. 
461 Ibid., p. 80. 
462 P. ROUBIER, Droits subjectifs et situations juridiques, Dalloz, 2005, préf. D. Droussin, réimpression de l’éd. de 1963. 
463 Ibid., p. 129. 
464 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, op. cit., nº 184, p. 142-143. 
465 Id., nº 182, p. 136. 
466 G. WICKER, Les fictions juridiques. Contribution à l'analyse de l'acte juridique, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, 
t. 253, 1997, préf. J. Amiel-Donat, nº 22, p. 35. 
467 P. MALAURIE et P. MORVAN, op. cit., nº 44, p. 47. 
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mirages »468. Le droit subjectif octroie donc une sphère d’exclusivité au sujet dans laquelle 

va s’exercer une volonté, celle du titulaire du droit ou de son représentant. Il confère ainsi 

un avantage à son titulaire qui en use suivant son intérêt propre. Toutefois, pour être 

caractérisé, le droit subjectif doit être sanctionné par le droit objectif ; et pour ce faire, ce 

dernier prend en compte l’utilité sociale du droit. De ce fait, le droit subjectif sert tout à la 

fois les intérêts propres de son titulaire et les intérêts de la société469. 

 

128. Les mutations intervenues dans la définition du droit subjectif semblent de 

nature à remettre en cause la doctrine classique du patrimoine. En effet, conformément à 

l’esprit de leur temps, Aubry et Rau adoptent la Willenstheorie, ce qui explique que le 

patrimoine soit fondé sur la personne. Pour résumer, la logique des deux auteurs est la 

suivante : tous les biens (entendus comme droits subjectifs) d’une personne sont soumis à 

la volonté de celle-ci ; or, l’ensemble de ces biens forme une universalité, le patrimoine ; 

donc, cette universalité est fondée sur la personnalité puisque cette dernière est la 

traduction juridique de la volonté de la personne. Il suffit de remplacer le premier axiome, 

en retenant par exemple la thèse de Ihering, par l’idée que les biens servent un intérêt, pour 

conclure au patrimoine d'affectation voire au patrimoine sans sujet. Par ailleurs, les 

critiques formulées à l’égard de la conception volontariste pourraient valoir également 

pour la doctrine classique du patrimoine. Ainsi, à l’instar du droit subjectif, la volonté ne 

pourrait pas être le fondement du patrimoine, mais serait seulement nécessaire à sa mise en 

œuvre, c'est-à-dire à sa gestion. En outre, la personne incapable de volonté pourrait être 

privée de patrimoine. Néanmoins, cette seconde observation n’est pas recevable, Aubry et 

Rau ayant pris soin de fonder le patrimoine sur la personnalité juridique reconnue même 

aux personnes non douées de volition.  

Au surplus, il appert de la définition actuelle du droit subjectif que celui-ci est destiné à 

protéger l’intérêt égoïste de son sujet. Si un droit subjectif répond à un intérêt précis de son 

titulaire, l’ensemble des droits subjectifs d’une personne peut servir des intérêts différents. 

De sorte que les droits subjectifs se réunissent autour d’un intérêt commun, ou centre 

d’intérêts, formant ainsi des masses distinctes, et donc des patrimoines séparés470. La 

                                                 
468 J.L. BERGEL, op. cit., nº 28, p. 39 (en italique dans le texte). Dans le même sens : J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, 
op. cit., nº 193, p. 153 ; J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 
Sirey, 12e éd., 2008, nº 187, p. 191 ; P. MALAURIE et P. MORVAN, loc. cit. ; G. WICKER, op. cit., nº 23, p. 36. 
469 J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 187, p. 190-191 ; J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, op. cit., nº 188, p. 145 ; 
G. MICHAELIDES-NOUAROS, L’évolution récente de la notion de droit subjectif, RTD civ. 1966, p. 216, spé. p. 235. 
470 G. FARJAT, Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts, Prolégomènes pour une recherche, RTD civ. 
2002, p. 221 ; A.L. THOMAT-RAYNAUD, L'unité du patrimoine : essai critique, Defrénois, coll. Doctorat et notariat, t. 
25, 2007, préf. D. Tomasin, nº 842 et s., p. 391 et s. 
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volonté du sujet, ou d’un sujet en général, est toujours nécessaire, mais seulement pour 

administrer ce patrimoine, c'est-à-dire pour mettre en œuvre les droits subjectifs. En 

d’autres termes, la conception contemporaine du droit subjectif peut parfaitement aboutir à 

l’adoption de la théorie du patrimoine d'affectation. 

 

129. Ainsi, les mutations des notions associées à la doctrine subjective du 

patrimoine ont des conséquences nuancées sur celle-ci. Si elles concourent toutes à 

favoriser l’adoption de la théorie du patrimoine d'affectation, elles ne condamnent pas 

systématiquement la thèse des auteurs strasbourgeois. A ce titre, on observe que 

l’évolution du droit de propriété tend à confirmer la conception classique du patrimoine. 

Inversement, le contenu actuel de la notion de droit subjectif est susceptible de conduire à 

son abandon. Bien qu’importantes, ces transformations ne semblent pas suffisantes pour 

remettre en cause la théorie d’Aubry et Rau. Cependant, l’évolution de la législation vient 

également atténuer la portée de cette doctrine. 

 

§ 2. L’évolution du droit positif 

 

130. L’évolution du droit positif est double. D’une part, le législateur prend de plus 

en plus le sort du débiteur en considération (A). D’autre part, il multiplie, depuis quelques 

années, les exceptions aux principes issus de la doctrine subjective du patrimoine (B). 

 

A. La prise en compte croissante de la situation du débiteur 

 

131. Ce phénomène n’est, en réalité, pas nouveau. Par exemple, l’évolution de 

l’exécution forcée au travers des siècles est en partie marquée par une mansuétude 

grandissante à l’égard du débiteur471. Mais, cette tendance s’est dernièrement intensifiée du 

fait des évolutions économiques. L’endettement étant désormais au cœur de l’économie 

(1), il est apparu opportun d’édicter des mesures destinées à protéger le débiteur (2). 

 

 

 

 

                                                 
471 J.P. LEVY et A. CASTALDO, op. cit., nº 676 et s., p. 970 et s. 
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1) Le développement de l’endettement 

 

132. Les années soixante et soixante-dix ont été marquées par l’essor de l’économie 

d’endettement472, celle-ci se caractérisant par des marchés de capitaux difficilement 

accessibles aux agents à besoin de financement et, en conséquence, par la prépondérance 

du recours au crédit bancaire473. De fait, les conditions propices au développement de ce 

type d’économie étaient réunies. En effet, alors que les sociétés avaient un fort besoin de 

financement474, les marchés de capitaux étaient réservés aux établissements de crédit, à 

quelques grandes sociétés et surtout aux administrations publiques produisant, par la 

confiance qu’elles inspirent, un effet d’éviction475. De plus, l’endettement était préféré 

parce que la différence entre les taux d’intérêt et le taux d’inflation rendait le coût réel du 

crédit quasi nul provoquant un effet levier476. 

 

133. Ce système connaît un coup d’arrêt avec la crise des années 1980. Les 

politiques publiques de désinflation jointes à l’augmentation des taux d’intérêt, notamment, 

provoquent une diminution globale du crédit. Par conséquent, les entreprises mènent une 

politique d’austérité477. Leurs besoins de financement478 sont couverts par l’émission de 

titres sur les marchés de capitaux479 rendus accessibles à un plus grand nombre 

d’entreprises grâce à différentes réformes480. Ainsi, à partir de cette période, l’économie 

française n’est plus une économie d’endettement, mais une économie de marché financier. 

 

134. Cependant, il ne faudrait pas se méprendre : le passage d’une économie 

d’endettement à une économie de marché ne signifie nullement que les entreprises n’aient 

                                                 
472 A. BEITONE, P. GILLES et M. PARODI, Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours, Dalloz, 3e 
éd., 2006, nº 266, p. 327. 
473 F. RENVERSEZ, Facteurs constitutifs d’une économie d’endettement, Cah. fr. nº 224, 1986, p. 3 ; G. JACOUD, Le 
financement de l’économie, Cah. fr. nº 315, 2003, p. 7, spé. p. 30 ; M. DELAPLACE, Monnaie et financement de 
l’économie, Dunod, 2e éd., 2006, p. 255. 
474 En raison d’un taux d’investissement assez élevé (20 à 25 % entre 1960 et 1977), d’un autofinancement insuffisant 
(47,5 et 63,9 % sur la même période) résultant lui-même de marges relativement faibles (25,3 à 29,8 % entre 1960 et 
1977 ; source : INSEE) 
475 M. DELAPLACE, op. cit., p. 251. 
476 D. DANET, Comptes courants d’associés : pour en finir avec un apartheid juridique, RTD com. 1993, p. 55, spé. p. 57 
et s. 
477 En baissant leur taux d’investissement (19,57 % en moyenne entre 1980 et 1989) – ce qui est en partie attribuable à la 
crise – et en augmentant leurs taux de marge et d’épargne ce qui entraîne une amélioration sensible du taux 
d’autofinancement. L’année 1986 est une année charnière de ce point de vue. Le taux de marge dépasse la barre des 30 % 
et n’en redescendra plus. Le taux d’épargne sera désormais supérieur à 15 % et ce jusqu’en 2003. Quant au taux 
d’autofinancement, il passe de 58,2 % en 1985 à 83,2 % en 1986 (source : INSEE). 
478 Ils sont l’ordre de 25 % à 12 % entre 1986 et 1996. 
479 M. DELAPLACE, précité, p. 7-8. 
480 Création des actions à dividende prioritaire en 1978 et des certificats d’investissement en 1981 permettant d’éviter les 
changements de majorité au sein de la société ; création du Second Marché en 1983 ; loi bancaire du 24 janv. 1984. 
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plus recours à l’endettement. Il y a seulement un changement dans le choix des stratégies 

de financement. Le crédit bancaire est délaissé au profit des marchés financiers ; en 

d’autres termes, on observe une désintermédiation du financement481. La période de 

désendettement482 qui qualifie parfois les années 1992-1999 ne doit pas s’entendre d’une 

diminution de l’endettement, mais seulement d’une baisse du besoin de financement. 

L’inverse ne sera vrai qu’en 1998-1999 lorsque, l’autofinancement des sociétés atteignant 

son apogée483, l’endettement diminue484. Mais, postérieurement, la dette des sociétés a de 

nouveau augmenté485. 

 

135. Quant aux ménages, pour lesquels la dichotomie économie 

d’endettement/économie de marché n’a pas de sens – ne pouvant émettre des titres sur les 

marchés, ils ont nécessairement recours aux banques –, la même tendance peut être 

observée. Alors qu’ils s’étaient fortement endettés avec l’avènement de la société de 

consommation, leur endettement diminue durant les années 1980 en raison de la crainte du 

chômage et de la plus grande difficulté à obtenir des crédits. Mais, ces quinze dernières 

années, leur endettement n’a cessé de croître486. Deux facteurs expliquent cette évolution. 

En premier lieu, on constate un fort développement des crédits à la consommation – des 

crédits revolving, notamment – résultant notamment du désir des ménages de maintenir 

voire d’augmenter leur niveau de vie487. En second lieu, le prix de l’immobilier ayant 

fortement progressé, les ménages souhaitant acquérir un immeuble doivent obtenir un 

crédit d’un montant plus important étant donné que leur apport initial reste sensiblement 

identique488. 

 

                                                 
481 Le taux d’intermédiation était de 79 % en 1979 contre 34 % en 1986 et -1,3 % en 1994 (M. DELAPLACE, précité, p. 
8-9). 
482 C. DENEUVE, Le charme discret de l’endettement, Banque nº 600, févr. 1999, p. 40. 
483 Soit 98,6 % (source : INSEE). 
484 De 103,8 % au troisième trimestre 1997, il chute à 99,1 % au premier trimestre 1999. Néanmoins, la base statistique 
de référence au cours des années quatre-vingt-dix était la base 80. Aujourd’hui on utilise la base 2000 dans laquelle la 
notion d’investissement est élargie. Il en résulte que le taux d’autofinancement est plus faible. Par exemple, le taux 
d’autofinancement, base 80, des sociétés non financières était de 107 % en 1988, 108 % en 1992 et 115 % en 1995. Pour 
ces mêmes années, le taux d’autofinancement base 2000 est respectivement de 88,5 %, 84,1 % et 83,4 % (M. 
DELAPLACE, p. 258 et source INSEE). 
485 En 2009, le taux d’endettement des sociétés non financières est de 125,88 %, alors qu’il était de 111,52 % en 2000 
(source : INSEE). 
486 Il était en effet passé de 50,88 % en 1994 à 75,25 % en 2009 (source : INSEE). 
487 F. SEURET, Une dette envers les surendettés, Alter. éco.  nº 267, mars 2008, p. 38, spé. p. 39. 
488 A. PARIENTY, Comment l’économie française se finance, Alter. éco. nº 262, oct. 2007, p. 74, spé. p. 77. 



 

 92  

136. Ainsi, le phénomène d’endettement est universel489 en ce sens qu’il concerne 

tous les acteurs économiques y compris l’Etat, les collectivités publiques et les organismes 

sociaux. Il est, semble-t-il, consubstantiel à l’économie capitaliste490, ce que confirme le 

plan de relance de l’économie qui, optant pour une relance par l’investissement, entraîne 

un accroissement de l’endettement de l’Etat491. Toutefois, l’endettement n’est pas en soi 

une mauvaise chose. C’est une anticipation sur l’avenir qui permet, à plus ou moins long 

terme, la réalisation de projets et est donc vecteur de développement. Il devient néfaste 

lorsque l’agent économique, à la suite d’une accumulation trop importante de crédits ou de 

circonstances extérieures492, ne peut plus faire face à ses dettes. Et, du fait de 

l’augmentation du nombre de débiteurs dans ces situations, le législateur a choisi de les 

protéger par divers dispositifs. 

 

2) Les manifestations juridiques 

 

137. Paru en 1936, l’article de Ripert intitulé « Le droit de ne pas payer ses 

dettes »493 a fortement marqué les esprits. Si l’expression était abusive à l’époque, elle n’en 

était pas moins prémonitoire. Aujourd’hui, un tel droit existe effectivement, consacré dans 

des situations extrêmes, bien que relativement fréquentes. Plus largement, se sont 

développés des cas d’inexécution licite494 résultant d’une « indulgence généralisée pour les 

débiteurs »495. En réalité, il s’agit pour le législateur de traiter l’endettement pathologique. 

Et comme cette pathologie connaît plusieurs stades, il existe plusieurs types de traitement. 

 

138. Tout d’abord, il est des hypothèses où le débiteur ne peut plus transitoirement 

honorer ses dettes. En l’absence d’accord entre les parties, le juge peut octroyer au débiteur 

un délai de grâce prévu par les articles 1244-1 et suivants du Code civil. Relevant du 

pouvoir souverain du juge qui doit tenir compte de la situation du débiteur et des besoins 

du créancier, ce délai, d’une durée maximale de deux ans, fait échec à toute procédure 

                                                 
489 A. REYGROBELLET, Essai sur le concept d’endettement des entreprises, à propos et au-delà d’une recherche du 
CREDA, RTD com. 2001, p. 315, nº 1, p. 316. 
490 A. REYGROBELLET, précité, nº 3, p. 317. 
491 S. MOATTI, Relance : pourquoi ça ne suffira pas, Alter. éco. nº 276, janv. 2009, p. 7, spé. p. 12-13. 
492 C’est la distinction devenue classique entre le surendettement actif et le surendettement passif, qui est certainement 
valable aussi pour les entreprises. 
493 D.H. 1936, chron. p. 57 
494 C. CHABAS, L’inexécution licite du contrat, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 380, 2002, préf. J. Ghestin. 
495 B. OPPETIT, précité, p. 310. 
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d’exécution par la suspension pure et simple ou le rééchelonnement de la dette496. Le 

débiteur peut en outre espérer obtenir la réduction du taux d’intérêt ainsi que l’imputation 

prioritaire des paiements sur le capital497. Ces dispositions sont rappelées, et adaptées le 

cas échéant, en matière de crédit aux particuliers498, de baux d’habitation499 et de baux 

commerciaux500. 

Le délai de grâce présente deux particularités l’assimilant à un traitement homéopathique 

de l’endettement. D’une part, il est animé par l’espoir que le débiteur pourra, à l’issue du 

délai ou selon l’échéancier établi, payer sa dette ; ses difficultés temporaires nécessitent un 

répit, rien de plus. Cette philosophie transparaît, par exemple, lorsque certains juges du 

fond exigent que le débiteur soit in bonis501 ou encore, lorsqu’il est prévu que cette mesure 

profite « au locataire en situation de régler sa dette locative »502. D’autre part, le délai de 

grâce a un effet relatif en ce sens qu’il ne vaut qu’entre le débiteur et l’un de ses créanciers. 

Evidemment, un même débiteur peut obtenir plusieurs délais de grâce à l’égard de 

différents créanciers, mais il ne s’agit en aucun cas d’une procédure collective destinée à 

traiter sa situation globale. 

 

139. Lorsque la pathologie de l’endettement est plus avancée, on a recours à des 

procédures concernant sinon l’ensemble des créanciers, du moins la majorité d’entre eux : 

procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire pour les 

entrepreneurs et les personnes morales de droit privé, et procédure de surendettement pour 

les particuliers. Ces différentes procédures procèdent de l’idée que la situation du débiteur 

est grave, mais non désespérée. De sorte que le remède consiste en un plan, d’une durée 

relativement longue503, destiné à apurer le passif par l’octroi volontaire ou autoritaire504 de 

délais de paiement et de remises de dette. Mais, la faveur pour le débiteur ne s’arrête pas à 

                                                 
496 Pour certaines dettes, l’octroi d’un délai de grâce est exclu : dettes à caractère alimentaire (art. 1244-1 al. 4 du C. civ.), 
ventes avec faculté de rachat (art. 1661 du C civ.), ventes d’immeuble contenant une clause résolutoire en cas de non-
paiement du prix (art. 1656 du C. civ.)… 
497 Art. 1244-1 al. 2 du C. civ. 
498 Art. L. 313-12 du C. consom. relatif aux prêts immobiliers et à la consommation. Allant plus loin que le Code civil, ce 
texte prévoit que le juge peut supprimer le taux d’intérêt durant le délai. De même, il met en place un système particulier 
pour le paiement des échéances suspendues aboutissant à une prolongation du prêt.  
499 Art. 24 de la L. nº 89-462 du 6 juill. 1989. 
500 Art. L. 145-41 du C. com. 
501 CA. Besançon, 31 mars 1992, Juris-Data nº 1992-040621 ; CA. Douai, 23 mai 1991, Juris-Data nº 1991-050979. 
Contra : CA. Toulouse, 28 nov. 2000, Juris-Data nº 2000-135133. 
502 Art. 24 al. 3 de la L. du 6 juill. 1989. 
503 En général, dix ans maximum (art. L. 626-12 du C. com. pour le plan de sauvegarde et le plan de redressement ; art. L. 
331-6 et L. 331-7 du C. consom. pour le plan de surendettement et les recommandations de la Commission de 
surendettement, ce délai sera ramené à 8 ans lors de l’entrée en vigueur de la L. nº 2010-737 du 1er juill. 2010). Aucune 
durée maximum n’est fixée pour l’accord amiable de conciliation. 
504 Tel est le cas lorsque la Commission de surendettement prend des recommandations en application des art. L. 331-7 et 
L. 331-7-1 du C. consom. 



 

 94  

la prise en charge de sa situation par une instance judiciaire ou administrative. En effet, il 

jouit, de plein droit505 ou sur décision spéciale506, de la suspension des poursuites au cours 

de la procédure. Surtout, lorsque le débiteur est une personne physique et que la procédure 

appréhende l’intégralité de son patrimoine507, il peut bénéficier d’une mesure humanitaire, 

le « reste à vivre » soit pendant le déroulement de la procédure508 soit pendant l’exécution 

du plan509.  

 

140. Au cas où l’endettement serait incurable, il sera procédé à une amputation, 

précédée toutefois de la vente des actifs saisissables du débiteur510. En effet, la phase finale 

de la liquidation judiciaire et du rétablissement personnel, c'est-à-dire la clôture pour 

insuffisance d’actif, entraîne de plein droit l’effacement des dettes. Cet effacement est total 

en ce sens qu’il concerne, en principe, tous les créanciers impayés511, mais l’effet extinctif 

n’est pas identique. Si le rétablissement personnel éteint la dette elle-même, la liquidation 

judiciaire suspend seulement définitivement le droit d’action des créanciers512. De plus en 

plus, l’effacement des dettes résultant de la clôture de la procédure s’apparente à un droit 

étant donné que les hypothèses de reprise des poursuites ou de survie de la dette sont 

limitées. Même le retour significatif à meilleure fortune n’est pas nature à priver le 

                                                 
505 Pour les procédures de sauvegarde (art. L. 622-21 du C. com.) et de redressement judiciaire (art. L. 631-14 du C. com. 
qui revoie à l’art. L. 622-21).  
506 Pour les procédures de surendettement (art. L. 331-5 du C. consom.) et de conciliation (dans ce cas, le juge aura 
recours aux art. 1244-1 et s. du C. civ. par renvoi de l’art. L. 611-7 al. 5 du C. com.). 
507 Le droit d’un EIRL au reste à vivre ou aux subsides doit encore être déterminé. Puisqu’en général, l’un des deux 
patrimoines sera in bonis, il peut apparaitre inutile de lui accorder un reste à vivre. Néanmoins, s’il est l’objet d’une 
procédure collective au titre du patrimoine affecté, il devrait bénéficier des subsides puisque l’activité professionnelle 
exploitée est la source de ses revenus. De même, s’il est l’objet d’une procédure de surendettement sur son patrimoine 
personnel, il devrait également avoir droit au reste à vivre. En effet, les créanciers personnels ayant, en cas d’insuffisance 
d’actif, un droit sur les bénéfices de l’entreprise (art. L. 526-12 du C. com.), la rémunération de l’entrepreneur est 
appréhendée par la procédure. 
508 Le débiteur, personne physique, en redressement judiciaire a le droit à une rémunération ou, tout au moins, à des 
subsides (art. L. 631-11 du C. com.). En cas de procédure de sauvegarde, l’art. L. 622-7 du C. com. prévoyait une 
dérogation à l’interdiction des paiements pour les « créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur », mais 
l’ord. nº 2008-1345 du 18 déc. 2008 a supprimé cette exception. Il est à espérer que la jurisprudence entendra largement 
la notion de créance née « en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation » visée 
par l’art. L. 622-17 (la même ord. a d’ailleurs supprimé la référence à la finalité professionnelle de la créance) pour 
permettre que celles répondant aux besoins de la vie courante du débiteur soient payées à échéance. 
509 Art. L. 331-2 al. 2 du C. consom. 
510 La L. nº 2010-737 du 1er juill. 2010 a créé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art. 
L. 332-5 et L. 332-6 nouv. du C. consom.). Toutefois, cela ne signifie pas que les actifs saisissables du débiteur n’aient 
plus vocation à être liquidés. En effet, cette procédure n’est applicable que lorsque le débiteur ne possède que des biens 
insaisissables ou de valeur très faible (art. L. 330-1 nouv.). 
511 A l’exclusion notamment des créanciers alimentaires (art. L. 333-1 du C. consom. et L. 643-11 du C. com.) et des 
cautions (art. L. 332-5 nouv. et L. 332-9 du C. consom. ; art. L. 643-11 du C. com.) ; s’agissant de la liquidation 
judiciaire, des créanciers postérieurs dont la créance est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la 
période d’observation (J. VALLANSAN, J.-Cl. proc. coll., fasc. 2770, 2008, spé. nº 68) ; concernant le rétablissement 
personnel, l’effacement des dettes ne vaut pas non plus pour les créances ayant un caractère professionnel (art. L. 332-5 
nouv. et L. 332-9 du C. consom. a contrario). Et, bien évidemment, pour l’EIRL, l’effacement ne concernera que les 
créanciers du patrimoine, objet de la procédure. 
512 Si l’on accepte l’analyse dualiste de l’obligation, on dira que la liquidation judiciaire n’éteint que la Haftung, laissant 
subsister une obligation naturelle, alors que le rétablissement personnel éteint également la Schuld.  
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débiteur du bénéfice de l’effacement513. Mieux, le débiteur a le droit de « récidiver », c'est-

à-dire que si une seconde procédure est ouverte contre lui après clôture de la première, il 

profite à nouveau de l’effacement. Dans le silence de la loi, cette règle est absolue en 

matière de rétablissement personnel514 ; par contre, s’agissant de la liquidation judiciaire, il 

faut attendre cinq ans entre les deux procédures515. 

 

141. En plus de prendre soin du débiteur, victime d’un endettement excessif, le 

législateur est intervenu en amont pour éviter que l’endettement ne devienne pathologique. 

Ce souci se traduit différemment selon la qualité du débiteur. Si ce dernier est un 

particulier, diverses dispositions protectrices sont destinées à lui faire prendre conscience 

de l’importance et de la portée de son engagement, tels les délais de réflexion516 ou les 

devoirs d’information de l’établissement de crédit517. Si le débiteur est une entreprise, il 

existe en outre des procédures d’alerte pouvant être déclenchées par différents acteurs dès 

lors qu’ils relèvent des éléments de nature à compromettre la continuité de 

l’exploitation518. 

 

142. Enfin, outre le débiteur, ses garants bénéficient aussi de certains égards. 

Conjuguant leurs efforts, le législateur et la jurisprudence ont mis en place un système 

permettant, d’une part, d’éviter que ces personnes ne souffrent trop de l’endettement du 

débiteur principal et, d’autre part, de prévenir et de traiter l’endettement excessif du garant 

corrélatif à la mise en oeuvre de son engagement. Ce dernier aspect a connu un important 

                                                 
513 J. VALLANSAN, précité, nº 108 (pour la liquidation judiciaire) ; art. L. 332-5 nouv., L. 332-9, L. 333-1 et L. 333-2 a 
contrario du C. consom. (pour la procédure de rétablissement personnel). 
514 L’art. L. 332-11 du C. consom. prévoit que la personne ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel 
est inscrite pendant huit ans au fichier des incidents de paiement. Cette disposition a été déplacée à l’art. L. 333-4 III par 
la L. nº 2010-737 du 1er juill. 2010 et, à compter du 1er nov. 2010, l’inscription sera conservée pendant 5 ans. Cependant, 
ni la loi de 2010, ni les textes antérieurs n’affirment que, pendant ce délai, la même personne ne peut être l’objet d’une 
seconde procédure. 
515 Art. L. 643-11 du C. com. A nouveau, on peut s’interroger que la future coordination de ce texte avec le statut 
d’EIRL. Il ne semble n’y avoir que deux possibilités. Soit, l’on considère que le patrimoine affecté est lui-même soumis à 
la procédure. Or, la liquidation judiciaire entrainera vraisemblablement la dissolution du patrimoine. Un tel patrimoine ne 
pourra donc « récidiver ». Dès lors, si un autre patrimoine d'affectation de l’EIRL est soumis à une liquidation au cours 
des cinq années suivantes, l’effacement se produira encore. Soit, l’on considère que l’EIRL est soumis à la procédure, 
mais sur son seul patrimoine affecté. Et, en cas de nouvelle liquidation judiciaire dans le délai de cinq ans, il ne profitera 
pas d’un second effacement. 
516 Par exemple, le délai de réflexion est de quinze jours en matière de crédit à la consommation (art. L. 311-8 et futur art. 
L. 311-1 (issu de la loi nº 2010-737 du 1er juillet 2010) du C. consom. ; mais si l’emprunteur accepte durant ce délai, son 
acceptation est valable), il s’accompagne en outre d’un délai de rétractation de sept jours (art. L. 311-15 et L. 311-16 ; ce 
délai sera porté à quatorze jours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juill. 2010 : futur art. L. 311-12) ; en matière de 
crédit immobilier, le délai est de trente jours, mais l’emprunteur peut valablement accepter l’offre après dix jours (art. L. 
312-10 du C. consom.). 
517 Ex. : art. L. 311-9-1 et futur art. L. 311-16 du C. consom. (relatif au crédit revolving). Cf. J. CALAIS-AULOY et F. 
STEINMETZ, Droit de la consommation, Dalloz, 7e éd., 2006, nº 351 et s., p. 413 et s. et nº 421 et s., p. 494 et s. 
518 Pour un exposé complet de la question, cf. C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, 
Montchrestien, coll. Domat droit privé, 6e éd., 2009, nº 140 et s., p. 79 et s. 
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essor en particulier en matière de cautionnement. Sont ainsi apparues des exigences quant 

au formalisme de l’acte519, la possibilité d’invoquer la disproportion de l’engagement520 ou 

encore celle de bénéficier des procédures de surendettement quand bien même 

l’engagement aurait été conclu pour des besoins professionnels521. Concernant le premier 

aspect, on songera aux diverses obligations d’information à la charge du créancier ayant 

pour objectif de renseigner la caution sur la situation du débiteur principal et, surtout, à 

toutes les mesures de traitement de l’endettement du débiteur principal profitant par 

ricochet aux cautions, garants autonomes et aux codébiteurs, qui sont le fruit d’un arbitrage 

entre la préservation des intérêts du créancier, la protection du garant et l’attractivité sous-

jacente de la procédure522. 

 

143. Ainsi, alors que la théorie classique du patrimoine faisait la part belle au 

créancier, le droit contemporain se focalise davantage sur le sort du débiteur. Les articles 

2284 et 2285 sont certes toujours de droit positif, mais la rigueur dont ils procèdent a en 

grande partie disparu. Cette inversion progressive de la prééminence des parties à un 

rapport d’obligation résulte du changement des données économiques et, in fine, sociales. 

De ce point de vue, l’EIRL constitue un aboutissement puisque l’objectif affiché de 

l’institution est d’éviter la ruine de l’entrepreneur et de sa famille. Néanmoins lui seront 

appliquées les différentes mesures qui viennent d’être évoquées. Aussi, l’intérêt principal 

de l’EIRL est d’être, comme d’autres institutions, une exception à la théorie classique. 

 

B. La multiplication des dérogations à la théorie classique 

 

144. Conformément à la pensée d’Aubry et Rau, les caractères du patrimoine ne 

sont pas absolus. Mais, alors qu’au XXe siècle, les exceptions étaient assez restreintes, leur 

nombre a considérablement augmenté et elles intéressent aussi bien l’unité et 

l’indivisibilité du patrimoine (1) que l’intransmissibilité de celui-ci (2).  

 

 

                                                 
519 Art. L. 313-7 et L. 341-2 du C. consom., notamment. 
520 Art. L. 313-10 et L. 341-4 du C. consom. 
521 Art. L. 330-1 al. 1er du C. consom. 
522 Ce fut notamment le cas pour la procédure de sauvegarde : T. MONTERAN, Projet de loi de sauvegarde des 
entreprises : le point de vue du praticien, Gaz. Pal. 2005, doct. p. 281, spé. p. 286 ; S. PRINGENT, Cautions, coobligés, 
garants autonomes et constituants d’une sûreté pour un débiteur ayant obtenu un accord de conciliation homologué, une 
sauvegarde ou un redressement judiciaire, LPA 9 janv. 2006, nº 6, p. 5. 



 

 97  

1) L'unité et l’indivisibilité du patrimoine 

 

145. Aubry et Rau reconnaissent l’existence d’universalités dérogeant à ces 

principes523 et citent, à ce titre, le bénéfice d’inventaire, la séparation des patrimoines, les 

biens soumis à un droit de retour légal, ceux de l’absent après l’envoi en possession 

provisoire et les biens objets d’un majorat ou d’un fidéicommis universel ou à titre 

universel. Que reste-t-il de ces exceptions en droit positif ? 

Tout d’abord, le majorat a disparu. L’absence a été profondément modifiée524 et se divise 

désormais en deux phases, la présomption et la déclaration d’absence. Au cours de la 

première, le patrimoine de l’absent est géré par un représentant et ne se confond pas avec 

le patrimoine de ce dernier. La déclaration d’absence provoque l’ouverture de la 

succession de l’absent, ses biens sont alors dévolus à ses héritiers et si l’absent reparaît, il 

les retrouvera en nature ou en valeur selon que ses héritiers les auront conservés ou aliénés. 

Dans cette hypothèse, on peut effectivement considérer qu’il n’y a pas de confusion totale 

entre les biens de l’absent et ceux de ses successeurs525. Cependant, tant que l’absent ne 

reparaît pas, ses héritiers sont pleinement propriétaires des biens et leurs créanciers 

peuvent parfaitement les saisir ; de sorte qu’ils ne semblent pas former une masse isolée 

dans leur patrimoine. Quant à la séparation des patrimoines, mal nommée, elle n’accorde 

en réalité qu’un privilège au créancier l’exerçant526 ; elle n’est donc pas une exception à 

l’indivisibilité du patrimoine. La libéralité graduelle – nouvelle appellation de la 

substitution fidéicommissaire – oblige le grevé à conserver les biens donnés ou légués en 

nature et à les transmettre au gratifié527, s’il survit. Par conséquent, ces biens sont en 

principe inaliénables et insaisissables528. Il est ainsi fait exception au principe de 

l'indivisibilité du gage et, indirectement, à l’unité du patrimoine. Pour sa part, le droit de 

retour légal postule une dévolution spéciale de biens à raison de leur origine. La succession 

anomale est indépendante de la succession ordinaire529. Elle porte donc atteinte au principe 

                                                 
523 Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, t. VI, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 
4e éd., 1873, § 574, p. 234. 
524 L. nº 77-1447 du 28 déc. 1977. 
525 A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 346, p. 164. 
526 Art. 878 du C. civ. 
527 Art. 1048 du C. civ. 
528 Dans le cas contraire, les actes d’aliénation seraient en toute hypothèse résolus au décès du grevé si la condition de 
survie du second gratifié est réalisée. P. MALAURIE, La réforme des successions et des libéralités (loi du 23 juin 2006), 
LPA 9 janv. 2007, nº 7, p. 11, spé. p. 16 ; N. PETERKA, Les libéralités graduelles et résiduelles, entre rupture et 
continuité, D. 2006, p. 2580, spé. nº 10, p. 2581. 
529 Si bien qu’un héritier appelé à la fois à la succession anomale et à la succession ordinaire peut prendre deux partis 
différents (R. LE GUIDEC et G. CHABOT, Rep. civ., v° succession (2° transmission), 2004, spé. nº 48). 
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de l’unité de la succession. Enfin, l’acceptation à concurrence de l'actif net530, en 

cloisonnant parfaitement le patrimoine personnel de l’héritier et le patrimoine de la 

succession qu’il recueille531, est certainement l’exception la plus classique à l’unité de 

patrimoine. 

 

146. Dans leur énumération, les deux auteurs ont omis une dérogation traditionnelle 

à l'unité du patrimoine, le patrimoine de mer. Employant initialement la technique de 

l’abandon de navire, l’institution s’est perfectionnée. Le propriétaire d’un navire à l’origine 

d’un évènement de mer532 dispose actuellement d’une option entre la limitation de 

responsabilité en valeur et la constitution d’un fonds de limitation533. Toutefois, seul ce 

dernier présente un intérêt en terme de patrimoine534.  

La procédure de constitution et de liquidation de ce fonds ressemble fortement à une 

liquidation judiciaire535. Il est doté d'un actif, composé des sommes versées par le 

propriétaire du navire et de leurs intérêts536, et d'un passif, les créances résultant de 

l’événement de mer. Les créanciers soumis à la limitation n’ont de droits que sur l’actif du 

fonds, ils ne peuvent appréhender les autres biens du constituant537. Inversement, le fonds 

est indisponible pour celui-ci538 et, par voie de conséquence, pour ses créanciers non 

concernés par la limitation de responsabilité539. Ce fonds se présente donc comme une 

universalité de droit détachée du reste du patrimoine du propriétaire du navire et, de ce fait, 

déroge à la règle de l’unité du patrimoine. De surcroît, il peut exister au sein du fonds des 

compartiments par catégorie de créanciers : passagers victimes, autres personnes victimes 

et créanciers de dégâts matériels540. A la différence du premier, les deux derniers 

                                                 
530 La réforme du 23 juin 2006 a substitué cette appellation à celle d’acceptation sous bénéfice d’inventaire. 
531 Art. 791 du C. civ. 
532 Pour l’essentiel, il s’agit d’une hypothèse de responsabilité, le navire ayant causé un dommage. Le terme navire est 
entendu au sens large, il concerne tout type d’embarcation quelle que soit son utilisation (commerce, plaisance…). Cf. P. 
BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J., 2006, nº 413, p. 269. 
533 Le montant de la limitation de responsabilité est calculé en fonction de la taille du navire, exprimée en unités de jauge. 
Pour le calcul, cf. P. BONASSIES et C. SCAPEL, op. cit., nº 436 et s., p. 289 et s. 
534 Lorsque l’on choisit la limitation en valeur, le droit de gage des créanciers porte sur l’ensemble du patrimoine du 
propriétaire du navire, le montant de la créance étant seulement diminué. Les difficultés liées à ce mécanisme ne se 
posent donc pas en terme de patrimoine, mais en terme d’obligation. 
535 Elle est dirigée par le président du tribunal de commerce qui fixe les modalités de constitution du fonds, nomme un 
liquidateur et un juge-commissaire. La liquidation du fonds suppose une déclaration et une vérification des créances ; les 
créanciers sont payés au marc le franc. 
536 Ou par la garantie fournie par un tiers et de ses produits (art. 63 du D. nº 67-967 du 27 oct. 1967). 
537 Art. 65 du D. de 1967 et art. 13 § 1 de la Convention de Londres du 19 nov. 1976. 
538 Bien qu’il en soit toujours propriétaire. Cass. Com., 10 juill. 1990, Bull. civ. IV nº 209. Adde : P. CATALA, La nature 
juridique des fonds de limitation (A propos de l'arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la Cour de cassation dans l'affaire 
Amoco Cadiz), in Les activités et les biens de l'entreprise, Mélanges offerts à J. Derrupé, éd. GLN-Joly et Litec, 1991, p. 
159. 
539 Art. 62 al. 1er du D. de 1967. Adde : P. CATALA, précité, nº 9. 
540 Art. 64 de la L. nº 67-5 du 3 janv. 1967 et art. 6 al. 2 de la Convention de Londres. Il faut, évidemment, qu’il y ait des 
créanciers d’au moins deux catégories pour que le fonds soit compartimenté. Dans ce cas, un calcul du montant de la 
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compartiments ne sont pas totalement étanches541. Nonobstant, ils apparaissent comme des 

sous-patrimoines et l’on peut en conclure que le fonds de limitation présente la double 

particularité de déroger à la fois au principe de l'unité et au principe de l’indivisibilité du 

patrimoine. 

 

147. Les diverses insaisissabilités constituent des exceptions à l’unité du gage des 

créanciers. Originairement cantonnées à quelques biens du saisi, leur nombre a crû de 

façon substantielle. Aujourd’hui, sont de plein droit insaisissables les biens nécessaires au 

débiteur, à sa famille et à sa vie professionnelle, ceux nécessaires aux soins des personnes 

handicapées ou malades, les créances alimentaires, la part à vocation alimentaire des 

salaires, ainsi qu’un grand nombre de prestations sociales… Peuvent aussi être 

insaisissables les immeubles appartenant à un entrepreneur individuel non affectés à 

l’exploitation, si celui-ci en fait la déclaration expresse542. Si, dans ces divers cas, 

l’insaisissabilité résulte d’un souci de protection du débiteur, il est d’autres hypothèses où 

elle est destinée à protéger un intérêt collectif543 ou celui d’un tiers544, ou encore à favoriser 

certaines opérations545. La particularité des insaisissabilités est qu’en général elles ne sont 

pas absolues, c'est-à-dire qu’elles ne sont pas opposables à tous les créanciers du 

débiteur546. 

Toujours est-il que l’insaisissabilité contrevient, pour les créanciers à qui elle est 

opposable, à l’indivisibilité du gage et, partant, à l’unité du patrimoine puisqu’elle suppose 

la prise en compte des qualités des biens ou, plus souvent, de leur fonction et de leur utilité 

pour le débiteur. Au surplus, comme l’indivisibilité du gage résulte de l’indivisibilité du 

                                                                                                                                                    
limitation est fait pour chaque catégorie ; il ne s'agit pas d'un montant global partagé entre les catégories. Notons enfin 
que les barèmes diffèrent en fonction des catégories. Cf. P. BONASSIES et C. SCAPEL, op. cit., nº 438 et s., p. 291 et s. 
541 En ce sens que si les créances des victimes de la deuxième catégorie dépassent la limitation, elles viennent en 
concours avec les autres créanciers (de la troisième catégorie) sur les sommes attribuées à ceux-ci (art. 64 de la L. du 3 
janv. 1967). 
542 Art. L. 526-1 et s. du C. com. qui n’ont finalement pas été abrogés par la L. du 15 juin 2010. 
543 Ex. : insaisissabilité des biens meubles nécessaires aux syndicats (art. L. 2132-4 du C. trav.), de certains biens 
appartenant à la Fondation du patrimoine (art. L. 143-5 du C. patr.), ou du domaine public. 
544 C’est souvent le cas des clauses d’insaisissabilité ou d’inaliénabilité insérées dans les libéralités (M. GRIMALDI, 
Droit civil, Libéralités, Partages d’ascendants, Litec, 2000, nº 1221, p. 167-168).  
545 Cela vise, par exemple, l’insaisissabilité des effets de commerce ou des rentes sur l’Etat (C. WITZ, J.-Cl. civ., art. 
2284 et 2285, fasc. unique, 2009, spé. nº 105 et 107).  
546 Les sommes insaisissables en raison de leur caractère alimentaire peuvent être appréhendées par les créanciers 
alimentaires (ex. : art. L. 3252-2 et L. 3252-5 du C. trav.) ; l’insaisissabilité des biens n’est pas opposable aux créanciers 
en ayant permis l’acquisition (ex. : art. 14 4° de la L. nº 91-650 du 9 juill. 1991) ; il en va de même des prestations 
sociales qui peuvent être saisies par les créanciers dont elles assurent le paiement (ex. : art. L. 553-4 et  L. 821-5 du CSS). 
De plus, la relativité de l’insaisissabilité est d’autant plus grande qu’elle est d’origine volontaire. Ainsi, la déclaration 
d’insaisissabilité de l’entrepreneur individuel  n’est pas opposable aux créanciers antérieurs à sa publicité (art. L. 526-1 
du C. com.). 
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patrimoine, les exceptions au premier sont aussi indirectement, mais nécessairement, des 

exceptions au second547. 

 

148. Constituent également une atteinte à l’unité du gage, les dépôts de garantie 

réalisés en vertu des articles L. 440-7 et L. 330-2 du Code monétaire et financier. 

Effectivement, lorsque le marché est doté d’une chambre de compensation, les donneurs 

d’ordre et les adhérents à ladite chambre peuvent devoir remettre des espèces ou des 

instruments financiers à leur intermédiaire548 en garantie de leurs opérations549. De même, 

la convention-cadre ou la convention type d’un système de paiement ou de règlement-

livraison peut exiger la réalisation d’un tel dépôt par les établissements participants550. Et, 

qu’ils aient lieu dans le cadre d’un système de compensation, de paiement ou de 

règlement-livraison, ces dépôts sont transférés en pleine propriété551. Or, les articles L. 

440-7 et L. 330-2 disposent qu’« aucun créancier […] ne peut se prévaloir d'un droit 

quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du titre Ier ou du titre II du livre VI du 

code de commerce »552. Ils instituent donc une insaisissabilité absolue contrevenant au 

droit de gage général des créanciers553. 

 

149. Par ailleurs, les articles L. 142-1 et suivants, L. 143-1 et suivants et L. 144-2 et 

suivants du Code des assurances, relatifs aux assurances de groupe554, mettent en place une 

ségrégation patrimoniale. Ces différents textes répondent à une logique identique : un 

contrat est conclu entre une entreprise d’assurance et un groupement ou un employeur, ce 

dernier collecte des cotisations auprès de ses adhérents ou employés et les reverse à 

                                                 
547 A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 310, p. 146. 
548 C'est-à-dire au prestataire de services d’investissement ou à l’adhérent pour les donneurs d’ordre, et à la chambre de 
compensation pour l’adhérent à celle-ci. 
549 Art. L. 440-7 du C. mon. et fin. 
Il s’agit d’une obligation pour les adhérents à Clearnet (art. 4.2.0.1 des règles de la compensation de LCH. Clearnet S.A.). 
550 Art. L. 330-2 I du C. mon. et fin. Ce texte envisage aussi d’autres types de garanties telles « l'affectation spéciale des 
valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent » par l’établissement participant ou la constitution de sûretés réelles 
par renvoi à l’art. L. 211-38 du C. mon. et fin. 
551 Art. L. 440-7 du C. mon. et fin. et L. 211-38 par renvoi de l’art. L. 330-2 du même code.  
552 Art. L. 440-7 al. 2 du C. mon. et fin. L’art. L. 330-2 II al. 2 contient une disposition similaire qui est d’ailleurs 
applicable à toutes les garanties, y compris les affectations spéciales et les sûretés réelles. 
553 A la lettre, cette insaisissabilité s’applique également au bénéficiaire de la garantie lorsqu’elle n’emporte pas transfert 
de propriété à son profit et au constituant, bénéficiaire de la restitution en cas de transfert de propriété, car ils ne sont que 
créanciers. 
554 L’art. L. 144-2 est relatif au plan d’épargne retraite populaire (PERP). Il s’agit d’une retraite complémentaire 
facultative par capitalisation. Un PERP est un contrat conclu entre un groupement d’épargne retraite populaire (GERP) et 
une entreprise d’assurance. Pour leur part, les art. L. 143-1 et s. concernent la retraite professionnelle supplémentaire. Le 
contrat est semblable au PERP à ceci près qu’il est souscrit soit par des employeurs, soit par une association composée de 
travailleurs non salariés. Quant aux art. L. 142-1 et s., ils régissent les contrats d’assurance sur la vie diversifiés, c'est-à-
dire des contrats de groupe souscrits par une association, comportant des engagements relevant des articles L. 143-1 ou L. 
144-2 ou des engagements en cas de vie ou de décès non liés à la cessation de l’activité professionnelle. 
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l’entreprise d’assurance, celle-ci devant faire fructifier ces actifs pour les redistribuer aux 

bénéficiaires, au terme fixé555, sous forme soit de rente viagère soit de capital. Pour chaque 

contrat en principe556, l’entreprise d’assurance doit tenir une comptabilité auxiliaire 

d’affectation557. Cette règle comptable serait sans intérêt si elle n’avait des effets civils. A 

ce titre, seuls les titulaires de créances nées de la gestion des actifs et les adhérents, assurés 

ou bénéficiaires, peuvent se prévaloir de droits sur lesdits actifs, ceux-ci étant soustraits par 

le législateur à l’action des autres créanciers de l’entreprise d’assurance558. Une 

universalité de droit parait donc éclore de ces dispositions puisqu’à l’actif est associé un 

passif. Ceci semble confirmé par l’existence de mouvements entre cette « entité » et le 

patrimoine général. En effet, « en cas d’insuffisance de représentation des engagements 

d’un contrat, l’entreprise d’assurance parfait cette représentation par apports d’actifs 

représentatifs de ses réserves ou de ses provisions [… ; et] lorsque le niveau de la 

représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l’entreprise d’assurance 

réaffecte des actifs du contrat à la représentation d’autres réserves ou provisions »559. 

Certes, la représentation des engagements n’est, à nouveau, qu’une règle comptable560. 

Mais, en l’occurrence, l’affectation d’actifs en représentation des engagements ou leur 

désaffectation aura des effets sur le gage des créanciers de l’entreprise d’assurance dans la 

mesure où celui-ci dépend de l’enregistrement des actifs dans la comptabilité auxiliaire 

d’affectation. De surcroit, lorsque le contrat relève des articles L. 143-1 et suivants du 

Code des assurances, les droits des adhérents, assurés ou bénéficiaires ne portent que sur 

les actifs gérés dans le cadre du contrat561. Cette dernière disposition laisse ainsi apparaitre 

une scission patrimoniale encore plus complète.  

 

150. Enfin, une même personne peut désormais détenir durablement plusieurs 

patrimoines séparés les uns des autres. Ainsi, outre son patrimoine personnel, un fiduciaire 

dispose d’un patrimoine fiduciaire pour chaque contrat de fiducie. Surtout, l’EIRL possède 

au moins deux patrimoines, sachant que cette pluralité patrimoniale est expressément 

mentionnée à l’article L. 526-6 du Code de commerce. De plus, le cloisonnement entre les 

                                                 
555 Généralement lors du départ à la retraite de l’adhérent de l’employé. 
556 Art. L. 142-2 du C. assur. Pour les plans de retraite supplémentaire et les PERP, il est nécessaire que le contrat dépasse 
certains seuils (art. L. 143-4 al. 1 et L. 144-2 IX du C. assur.). A défaut, une seule comptabilité auxiliaire d’affectation 
sera tenue pour tous les contrats inférieurs à ces seuils. 
557 Art. L. 142-2, L. 143-4 et L. 144-2 VII du C. assur. 
558 Art. L. 142-4 et L. 143-7 (auquel revoie l’art. L. 144- VII) du C. assur. 
559 Art. L. 142-3, L. 143-5 et L. 144-2 VIII qui renvoie à l’art. L. 143-5 du C. assur. Ce dernier texte prévoit en outre la 
conclusion d’un plan de redressement entre l’entreprise d’assurance et le souscripteur (c'est-à-dire le groupement). 
560 Sur ce thème, cf. P.E. MARLY, J.-Cl. responsabilité civile et assurances, fasc. 504-60, 2009, spé. nº 87 et s. 
561 Art. L. 143-7 al. 2 du C. assur. 
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patrimoines de l’EIRL semble parfait étant donné que les créanciers professionnels n’ont 

pour gage que les biens affectés et, inversement, les créanciers personnels n’ont de droits 

que sur les actifs non affectés562.  

Or, tant les patrimoines fiduciaires que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur 

individuel sont unifiés par une affectation. Par conséquent, ces patrimoines ne dérogent pas 

seulement à l’unité du patrimoine, ils contreviennent aussi au fondement de la théorie 

classique, c'est-à-dire à l’idée que l’élément fédérant les droits patrimoniaux est la 

personnalité juridique. Aussi, la reconnaissance légale de patrimoines d'affectation 

constitue certainement l’atteinte la plus remarquable à la théorie des deux auteurs 

strasbourgeois. 

 

151. Dès lors, on constate qu’il existe de nombreuses exceptions aux principes de 

l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine, de sorte que ces deux caractères du patrimoine 

ne paraissent plus en adéquation avec le droit positif. Et, l’incessibilité du patrimoine suit 

la même voie. 

 
2) L'intransmissibilité du patrimoine entre vifs 

 

152. Aubry et Rau citent une dérogation à cette règle : les donations universelles ou 

à titre universel de biens à venir ou de biens présents et à venir faites par contrat de 

mariage563. L’institution contractuelle ressemble fort, en effet, à une transmission de 

patrimoine, non seulement en ce qu’elle peut porter sur des biens présents et à venir, mais 

aussi parce qu’elle emporte une obligation aux dettes de l’instituant à la charge de 

l’institué564. Toutefois, il s’agit davantage d’une atténuation au principe puisqu’en toute 

hypothèse ces donations ne prendront effet qu’au décès du donateur565. Celui-ci ne se 

dépouille ni de ses biens à venir ni même de ses biens présents au moment de la donation. 

Au demeurant, la donation de biens présents et à venir n’est pas, contrairement à ce que 

laisse penser sa dénomination, une donation cumulative, l’institué devant exercer une 

option lors de l’ouverture de la succession de l’instituant566 entre les biens qui se trouvent 

                                                 
562 Art. L. 526-12 du C. com. 
563 Art. 1081 et s., et 1091 et s. du C. civ., par renvoi de l’art. 947 du même code. 
564 Uniquement lorsqu’elle est universelle ou à titre universel. Cf. : A. COLOMER, Rep. civ., v° donation par contrat de 
mariage, 1991, nº 342. 
565 Art. 1082 du C. civ. 
566 Art. 1084 du C. civ.  
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dans l’hérédité et ceux que possédait le donateur lors de la donation567. Ces donations 

n’emportent donc pas transmission entre vifs du patrimoine du donateur568, elles ne 

limitent durant le reste de sa vie que sa capacité de disposer à titre gratuit des biens 

donnés569. 

 

153. Cependant, il existe deux véritables exceptions à l’incessibilité du patrimoine : 

l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions (a) et la cession du patrimoine 

affecté de l’EIRL (b). 

 

a) L’apport partiel d’actif 

 

154. Réalisé dans le cadre des restructurations de sociétés, l’apport partiel d’actif 

est une « opération par laquelle une société fait apport à une autre, déjà existante ou 

nouvellement constituée, d’une partie de ses éléments d’actif et reçoit, en contrepartie, des 

titres émis par la société bénéficiaire de ces apports »570.  

L’apport partiel d’actif peut être soumis au régime des scissions. Comme l’article L. 236-

22 du Code de commerce renvoie seulement aux articles L. 236-16 à L. 236-21 relatifs 

essentiellement à la procédure de scission, la question s’est posée de savoir si l’emprunt de 

l’apport partiel d’actif à ce régime n’était que formel ou s’il fallait aussi en appliquer les 

règles de fond. En 1988, la Cour de cassation a opté pour la seconde possibilité571, 

accordant à ceux qui choisissent cette voie un avantage contrebalançant la lourdeur de la 

procédure. L’apport partiel d’actif emporte donc « transmission universelle de tous [les] 

droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport »572, étant 

entendu que les éléments patrimoniaux en cause n’ont pas à être précisément visés dans le 

traité d’apport573. 

Cette solution enfreint la théorie subjective du patrimoine à double titre. D’une part, elle 

est contraire à l’indivisibilité du patrimoine574, mais cette contrariété est mineure parce 

                                                 
567 Dans ce cas, l’institué ne sera pas tenu aux dettes postérieures à la donation, c’est pourquoi il doit être annexé à la 
donation un état des dettes et des charges pour pouvoir exercer cette option (art. 1085 du C. civ.). 
568 O. DESHAYES, Rep. civ., v° ayant cause, 2008, nº 58. 
569 Art. 1083 du C. civ. 
570 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, v° apport. 
571 Cass. Com., 16 févr. 1988, Bull. civ. IV, nº 69 ; RTD com. 1988, p. 639, nº 4, obs. Reinhard ; RD bancaire et bourse, 
nº 8, juill.-août 1988, p. 130, nº 2, obs. Jeantin et Viandier. 
572 Cass. Com., 5 mars 1991, Bull. civ. IV, nº 100 ; Rev. sociétés 1991, p. 545, n. Bolze ; D. 1991, jurisp. p. 441, n. 
Honorat ; Bull. Joly Sociétés 1991, § 171-172, p. 500, n. Jeantin ; Cass. Com., 23 juin 2004, JCP E 2004, 1774, n. 
Viandier. 
573 Cass. Com., 5 mars 1991, précité. 
574 C. BOLZE, n. ss. Cass. Com., 5 mars 1991, précitée, nº 9 et s., p. 550 et s. 
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qu’elle ne dure qu’un trait de temps. D’autre part, elle déroge à l’intransmissibilité du 

patrimoine puisqu’elle reconnaît la transmission universelle – ou plutôt à titre universel575 

– du patrimoine sans dissolution corrélative de la société apporteuse576. 

 

155. Jusqu’à une époque récente, la situation semblait claire. En raison de la 

transmission universelle du patrimoine, la société bénéficiaire était dorénavant propriétaire 

des actifs et débitrice du passif. On ajoutait que la société apporteuse se trouvait libérée des 

dettes577. Cette dernière assertion a été remise en cause par la chambre commerciale dans 

un arrêt de 2006 affirmant que « la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à 

l’article L. 236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société 

bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière »578. 

Dictée par une volonté de protection des créanciers qui se voient imposer un nouveau 

débiteur et manifestant un certain retour à la théorie classique du patrimoine579, cette 

décision n’en est pas moins sujette aux critiques. En premier lieu, elle découle d’une 

lecture extensive de l’article L. 236-20 du Code de commerce imposant la solidarité entre 

les sociétés bénéficiaires d’une scission dans le but de préserver le gage des créanciers qui 

ne peut plus s’exercer sur les biens de la société scindée580. En second lieu, en consacrant 

la solidarité, on peut se demander si le passif est réellement transmis à la société 

bénéficiaire de l’apport. En effet, les dettes sont toujours dans le patrimoine de la société 

apporteuse581. Il y a donc une contradiction logique entre la transmission universelle du 

patrimoine et la solidarité des sociétés apporteuse et bénéficiaire. 

Reste que nombre de traités d’apport partiel d’actif useront probablement de la faculté 

offerte par l’article L. 236-21 permettant de supprimer la solidarité582 en contrepartie d’un 

                                                 
575 Y. GUYON, Les apports partiels d’actifs, in Prospectives du droit économique, Dialogues avec M. Jeantin, Dalloz, 
1999, p. 237, spé. nº 14, p. 245-246. 
576 M. JEANTIN et A. VIANDIER, obs. ss. Cass. Com., 16 févr. 1988, précitées, p. 131 ; M. JEANTIN, La transmission 
universelle du patrimoine d’une société, in Les activités et les biens de l’entreprise, op. cit., p. 287, spé. nº 20, p. 293 ; O. 
BARRET, A propos de la « transmission universelle du patrimoine d’une société », in Prospectives du droit économique, 
op. cit., p. 109, spé. nº 8, p. 113 ; J.J. DAIGRE, n. ss. CA. Paris, 16 juin 2000, Bull. Joly Sociétés 2001, § 14, p. 42, spé. 
nº 2. 
577 C. BOLZE, n. ss. Cass. Com., 5 mars 1991, précitée, nº 16, p. 551 ; Y. GUYON, précité, spé. p. 241 
578 Cass. Com., 12 déc. 2006, Rev. sociétés 2007, p. 76, n. Poracchia ; Bull. Joly Sociétés 2007, § 127, p. 492, n. 
Hallouin ; RJ com. 2007, p. 52, obs. Ginestet ; D. 2007, p. 1306, obs. Salomon ; ibid., p. 27, obs. Lienhard ; JCP 2007, I, 
179, nº 7, obs. Caussain, Deboissy et Wicker. Cette solution paraît en contradiction avec l’arrêt du 5 mars 1991, mais il 
est possible que dans cette dernière affaire, les parties aient dérogé à la solidarité dans le traité d’apport (J. HONORAT, 
n. ss. Cass. Com., 5 mars 1991, précitée, p. 443).  
579 J.J. CAUSSAIN, F. DEBOISSY et G. WICKER, obs. ss. Cass. Com., 12 déc. 2006, précitées. 
580 D. PORACCHIA, n. ss. Cass. Com., 12 déc. 2006, précitée, nº 1, p. 78. 
581 Quand bien même la société apporteuse serait qualifiée de codébiteur non intéressé à la dette. 
582 Aujourd’hui, certains auteurs se demandent si la solidarité doit pareillement être retenue pour les dettes non transmises 
lors de l’apport partiel d’actif. Sur cette question, cf. : J.C. HALLOUIN, obs. ss. Cass. Com., 12 déc. 2006, précitées, p. 
496 ; H. LE NABASQUE, précité, p. 273 et s. 
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droit d’opposition accordé aux créanciers. Cette stipulation du traité d’apport permettra 

donc d’organiser une cession parfaite d’une partie du patrimoine de la société apporteuse. 

 

b) La cession du patrimoine affecté de l’EIRL 

 

156. Selon l’article L. 526-17 du Code de commerce, le patrimoine professionnel 

de l’entrepreneur individuel est librement583 cessible à titre onéreux ou à titre gratuit. 

L’aliénation du patrimoine affecté produit des effets différents sur celui-ci en fonction de 

la qualité du cessionnaire. Ainsi, si le cessionnaire est une personne physique, l’affectation 

– et, donc, le patrimoine éponyme – est maintenue584. A l’inverse, lorsque le cessionnaire 

est une personne morale, l’affectation disparait. En d’autres termes, le patrimoine affecté 

se fond dans le patrimoine général de la personne morale cessionnaire. Par conséquent, 

cette dernière ne sera pas titulaire de deux patrimoines mais d’un seul, solution qui 

s’impose dans la mesure où le patrimoine affecté est réservé aux personnes physiques585. 

 

157. Quelle que soit la qualité de la personne bénéficiant de la transmission du 

patrimoine, celle-ci sera « débiteur des créanciers de l’entrepreneur individuel à 

responsabilité limitée mentionnés au 1º de l’article L. 526-12 [c'est-à-dire, des créanciers 

n’ayant pour gage que les biens affectés] en lieu et place de celui-ci sans que cette 

substitution emporte novation à leur égard »586. C’est dire que la cession ne se limite pas 

aux actifs, mais englobe également le passif du patrimoine affecté, et ce, sans que le 

consentement préalable des créanciers cédés soit requis. 

 

158. Pour autant, les créanciers ne sont pas dépourvus de tout recours. 

Effectivement, ils disposent d’un droit d’opposition587. Calquée sur celle existant en 

matière de fusion et de scission de sociétés588, l’opposition est portée devant le juge qui, 

s’il l’admet, ordonne le remboursement de la créance ou la constitution de garanties 

suffisantes par le nouveau titulaire du patrimoine affecté ; à défaut, la cession sera 

inopposable au créancier opposant. 

                                                 
583 Le texte impose que la cession soit publiée, mais celle-ci n’est qu’une condition d’opposabilité aux tiers de la cession.  
584 Art. L. 526-17 II al. 1 du C. com. 
585 Cette condition n’est pas expressément formulée par les textes, mais la notion d’entrepreneur individuel ne vise que 
les personnes physiques. 
586 Art. L. 526-17 III al. 3 du C. com.  
587 Art. L. 526-17 III al. 4 à 6 du C. com. 
588 Art. L. 236-14 du C. com. 



 

 106  

Le droit d’opposition ne peut être exercé que par les créanciers antérieurs à la publicité de 

la cession. Et, il est fait une distinction non en fonction de la qualité du cessionnaire, mais 

en fonction du type de cession. Lorsque la cession est à titre onéreux, seuls peuvent 

s’opposer les créanciers n’ayant pour gage que les actifs affectés. Et, si la cession est à titre 

gratuit, les créanciers auxquels la création du patrimoine d'affectation n’est pas opposable 

en vertu des alinéas 2 et 4 de l’article L. 526-12 du Code de commerce pourront également 

exercer le droit d’opposition. Cette précision est pour le moins étrange, car ces derniers ne 

sont pas des créanciers cédés. Certes, ils sont lésés par la donation du patrimoine affecté 

puisqu’ils perdent une partie de leur gage, mais traditionnellement cette hypothèse relève 

de l’action paulienne. 

 

159. Ainsi, en comparant le contexte juridique de la conception subjective lors de 

sa naissance à son contexte actuel, on constate que les notions de propriété, de droit 

subjectif et d’obligation ont changé de même que le rapport de force entre le débiteur et le 

créancier. De plus, le nombre d’exceptions à la théorie classique a substantiellement 

augmenté. En conséquence, les fondations de la cathédrale qu’ont bâtie Aubry et Rau 

s’affaissent et l’édifice qu’elles supportent semble prêt à s’effondrer au profit d’une 

conception opposée. 

 

 

Section II. La possibilité d'adopter la théorie concurrente 

 

160. Pour conclure au rejet de la théorie classique, il ne suffit pas d’affirmer son 

inadéquation partielle avec les conceptions actuelles, il convient aussi de monter ses failles 

(§ 1). De surcroît, si le créancier semble aujourd’hui relégué au second rang, sa protection 

reste une préoccupation ; or, sur ce point, la conception classique se révèle très efficace. 

Son abandon n’est donc viable que si l’intérêt des créanciers est pris en considération (§ 2). 

 

§ 1. La remise en cause de la conception subjective 

 

161. Outre les modifications de l’environnement juridique de la théorie du 

patrimoine permettant de s’interroger sur la pertinence de celle-ci, une partie de la doctrine 

a attaqué de front la thèse d’Aubry et Rau (A) et ces critiques ont des conséquences sur les 

caractères attribués au patrimoine par les deux auteurs (B). 
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A. Les critiques des idées fondamentales de la théorie classique 

 

162. Les auteurs défavorables à la conception subjective du patrimoine ont 

combattu ses principes fondamentaux. Partant, il est possible de distinguer trois axes 

autour desquels elles s’articulent. Il est proposé de redéfinir restrictivement la notion de 

patrimoine (1) ainsi que le lien unissant la personne à son patrimoine (2) et de reconsidérer 

la valeur explicative de la notion (3).  

 

1) Le rejet du patrimoine comme aptitude à posséder 

 

163. L’acception du patrimoine en tant qu’aptitude à posséder est critiquée par une 

partie de la doctrine puisque l’aptitude à avoir des droits et des obligations est la définition 

de la capacité et de la personnalité juridiques589. Certains auteurs voient dans le sens 

subjectif du patrimoine une confusion avec ces notions590. Or, si le patrimoine n’est rien 

d’autre que la capacité ou la personnalité, ces notions font double emploi et l’une d’elles 

est inutile591. 

En outre, cette confusion rend illogique la construction. Par l’assimilation du patrimoine à 

la personnalité, la théorie classique finit par confondre l’être et l’avoir. Et, il paraît 

incohérent que le patrimoine soit l’aptitude à posséder (être) et qu’en même temps, la 

personne ait sur son patrimoine un droit de propriété (avoir)592. De sorte que certains 

auteurs se demandent si la personne est titulaire d’elle-même ou si « c’est elle-même qui 

s’appartient »593. 

 

 

                                                 
589 H. GAZIN, Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique, A. Rousseau éditeur, 1910, p. 421. 
590 N. MEVORACH, Le patrimoine, RTD civ. 1936, p. 811, spé. p. 816-817 ; M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité 
pratique de droit civil français, t. III, Les biens, par M. PICARD, L.G.D.J., 1952, nº 17, p. 21. 
591 H. de PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V, Bruylant, 1952, nº 560, p. 541 ; J. 
GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, L.G.D.J., 3e éd., 1990, nº 203, p. 160. Par 
exemple, Gazin écrit que : « Le patrimoine s’il faut entendre par ce mot la faculté d’avoir des biens susceptibles d’une 
évaluation pécuniaire, se confond – comme un doublet superflu – avec la capacité – ou la personnalité, comme l’on 
voudra – en tant qu’on la considère dans ses rapports avec les biens estimables en argent. La puissance juridique d’une 
personne comme telle, mais c’est sa personnalité juridique même ! A quoi sert dès lors cet enchevêtrement compliqué qui 
accorde à la personne, la personnalité ; à la personnalité, la capacité, à la capacité le droit de patrimoine ; pour enfin faire 
du patrimoine le sujet des droits et des obligations ? » (op. cit., p. 421). 
592 H. de PAGE et R. DEKKERS, op. cit., nº 559, p. 540 ; G. PLASTARA, La notion juridique du patrimoine, A. 
Rousseau éditeur, 1903, p. 65-66 ; G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., nº 289, p. 467. Sur cette contradiction, la 
métaphore de Jallu est particulièrement éloquente : « Si un droit a deux termes, comme un bâton a deux bouts, le sujet et 
l’objet, l’ensemble des biens d’une personne, c'est-à-dire tous les objets de ses droits, ne se confondra jamais avec elle. 
Un bout n’est pas l’autre bout, à moins que l’on supprime le bâton » (Essai critique sur l’idée de continuation de la 
personne considérée comme principe des transmissions à titre universel, thèse Paris, 1902, p. 90). 
593 O. JALLU, loc. cit. 
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164. Ces critiques doivent-elles être admises ?  

S’agissant de l'inanité du patrimoine défini comme l’aptitude à avoir des droits et des 

obligations, il faut d’abord rappeler qu’elle procède essentiellement d’un glissement 

sémantique opéré par la doctrine postérieure à Aubry et Rau594. Dans cette perspective, il y 

a effectivement une assimilation du patrimoine à la capacité de jouissance et à la 

personnalité juridique595. Pour autant, la synonymie de ces notions n’est pas parfaite. Les 

deux dernières sont plus larges que la notion de patrimoine, car celui-ci ne recouvre que les 

droits et obligations à valeur pécuniaire, alors que la capacité et la personnalité englobent 

aussi les droits extra-patrimoniaux. Par conséquent, il est vrai que cette acception du 

patrimoine n’apporte rien à la théorie juridique596, étant donné qu’elle ne présente pas de 

particularité par rapport à la personnalité ou à la capacité. Même à revenir à la conception 

originaire des deux auteurs, selon laquelle le second sens du patrimoine renvoie au droit de 

propriété, pourquoi ce droit se nommerait-il « patrimoine » ? En effet, soit c’est un droit de 

propriété et il faut lui laisser cette qualification, soit c’est autre chose et il convient alors de 

rechercher sa nature. De plus, que cette ambivalence du patrimoine obscurcit l’exposé des 

deux auteurs597. 

Pour recevoir la seconde critique, il faut considérer que le patrimoine en tant qu’aptitude à 

posséder et en tant qu’universalité sont une seule et même chose. Le patrimoine n’aurait 

plus une double acception, mais une seule, encore qu’elle soit duale. Ce reproche peut 

certainement être adressé à la doctrine postérieure aux auteurs strasbourgeois598. Toutefois, 

il ne semble pas concerner l’œuvre d’Aubry et Rau. Si certaines expressions sont 

effectivement ambiguës, celles-ci doivent être replacées dans leur contexte, ce qui permet 

                                                 
594 Cf. supra nº 44. 
595 Il faut rappeler que la personnalité est l’« aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations qui appartient à 
toutes les personnes physiques, et dans des conditions différentes aux personnes morales ». Quant à la capacité de 
jouissance, elle consiste en l’« aptitude à devenir titulaire d’un droit ou d’une obligation qui, pour une personne physique, 
ne peut être entamée, dans des cas exceptionnels limitativement prévus par la loi, que pour la jouissance d’un droit 
déterminé, une exclusion générale équivalant à la perte de la personnalité juridique et à la mort civile, aujourd’hui 
abolie » (G. CORNU, op. cit., v° personnalité et v° capacité). 
596 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, Litec, 5e éd., 2000, nº 1378, p. 515 (dans l’édition de 
2003, M. Roland et Boyer (Introduction au droit, Litec, nº 1330 et s., p. 465 et s.) ne reprennent pas ces développements). 
597 En effet, s’ils prennent soin dans les paragraphes 576 et 577 de distinguer le patrimoine-universalité du patrimoine-
droit de propriété, ce n’est le cas ni dans les paragraphes précédents, ni dans les paragraphes suivants. Par exemple, ils 
écrivent que « le patrimoine étant une émanation de la personnalité, les obligations qui pèsent sur une personne, doivent 
naturellement aussi grever son patrimoine ». Il semble que le patrimoine situé en fin de phrase soit l’universalité, mais 
qu’en est-il du patrimoine en début de phrase ? Pareillement, « la même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine 
dans le sens propre du mot » ; de quel sens s’agit-il ? 
598 Par exemple, pour Capitant, « la notion de patrimoine est une abstraction juridique qui désigne non seulement la 
masse des droits et des obligations ayant une valeur pécuniaire, dont une personne est titulaire ou dont elle est tenue, mais 
aussi l’aptitude à en acquérir ou à en contracter d’autres » (Introduction au droit civil, Notions générales, A. Pédone 
éditeur, 1898, p. 186). Dans le même sens : G. BAUDRY-LACANTINERIE et M. CHAVEAU, Traité théorique et 
pratique de droit civil, t. V, Des biens, Librairie de la société du recueil général des lois et arrêts, 1re éd., 1896, nº 2, p. 2 
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de les relativiser599. En outre, les deux auteurs prennent soin de ne pas assimiler le 

patrimoine et la personnalité600 dans le but, notamment, de reconnaître l’existence d’un 

droit sur le patrimoine-universalité. Dans ce cadre, il eut été contradictoire d’identifier le 

patrimoine à la capacité étant donné qu’ils estiment que celle-ci se confond avec la 

personnalité601.  

 

165. L’appréhension du patrimoine comme étant l’aptitude à posséder ou à avoir 

des droits et des obligations doit être abandonnée en raison de son inutilité et de sa 

contradiction logique, ce que la prudence d’Aubry et Rau tend d’ailleurs à confirmer. Le 

patrimoine doit donc être envisagé comme étant une universalité juridique incluant l’avoir. 

C’est un contenant, une enveloppe distincte de son contenu. Pour autant, selon la théorie 

subjective, cette universalité a encore un lien avec la personnalité. 

 

2) La distanciation du lien existant entre le patrimoine et la 

personnalité 

 

166. L’affirmation selon laquelle le patrimoine, entendu comme contenant, est lié à 

la personnalité a été peu critiquée, si ce n’est pour son inexactitude historique602 et pour 

son absence de démonstration603. Elle est si bien ancrée dans la pensée juridique que 

certains auteurs favorables peu ou prou au patrimoine d'affectation ne l’admettent qu’au 

prix d’un dédoublement de personnalité604, s’inspirant ainsi de Zachariae605. Pour autant, 

on peut se demander pourquoi le patrimoine prend sa source dans la personnalité. Selon 

Aubry et Rau, c’est en raison de la soumission des éléments contenus dans le patrimoine à 

                                                 
599 Cf. supra nº 44. 
600 Cf. supra nº 35. 
601 Cours de droit civil français, t. I, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 4e éd., 1869, § 52, p. 179. 
602 F.H. SPETH, La divisibilité du patrimoine et l'entreprise d'une personne, L.G.D.J. et éditions Desoer, 1957, préf. M. 
Philonenko, nº 142 bis, p. 130 et s. 
603 Gazin (op. cit., p. 10) estime que « c’est l’énoncé d’une vérité première, d’un dogme fondamental ». 
604 R. BERAUD, Pluralité des patrimoines et indisponibilité, RID comp. 1955, p. 775, spé. nº 5, p. 776 ; A.L. THOMAT-
RAYNAUD, op. cit., nº 797 et s., p. 376 et s. (l’auteur distingue néanmoins (nº 948, p. 434) la personnalité en tant 
qu’aptitude juridique qui est unique et « la personnalité reflétant un moment de la vie de la personne ou un aspect de son 
activité qui elle peut être plurale ») ; O. SAVARY et E. DUBUISSON, Proposition pour un statut de l’entrepreneur 
individuel : le concept de « pro-personnalité », Dr. et patr. nº 180, avr. 2009, p. 38. Toutefois, comme l’écrit Mme 
Lambert-Faivre – au sujet certes des sociétés unipersonnelles, mais sa remarque vaut également pour la proposition 
envisagée – « si l’esprit le plus cartésien admet fort bien qu’une personne juridique ait deux patrimoines, il admet plus 
difficilement qu’une même personne physique soit deux personnes juridiques » (L’entreprise et ses formes juridiques, 
RTD com. 1968, p. 907, spé. p. 975). 
605 « Une seule et même personne ne peut posséder plus d’un patrimoine, à moins que la loi n’ait attribué à un seul et 
même individu une personnalité multiple » (Handbuch des französischen Civilrechts, 4e éd., 1837, § 573, traduit in 
Sociologie juridique du patrimoine, La réalité de la règle de l’unicité du patrimoine (dans la perspective de la fiducie), ss. 
la dir. de M.A. Frison-Roche, Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas, 1995, annexe VI). 
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une seule et même volonté, celle de son titulaire606. Mais, la volonté n’est nécessaire que 

pour l’exercice de droits contenus. Alors, pourquoi ne pas admettre que le patrimoine ait 

un autre support que la personnalité ? 

 

167. Il faut rendre justice aux deux auteurs et reconnaître qu’il existe effectivement 

un lien entre le patrimoine et la personnalité, ce qui peut se justifier de trois façons. 

Dans une première approche, le patrimoine est la traduction juridique de l’activité 

économique d’une personne607. Le patrimoine existe parce que la personnalité juridique 

emporte l’existence de la capacité de jouissance et que la mise en œuvre de celle-ci 

entraîne l’acquisition de droits patrimoniaux se regroupant dans le patrimoine. Ces trois 

notions – personnalité, capacité et patrimoine – ne se confondent pas. Tandis que la 

personnalité juridique est « l’aptitude générique à être sujet de droit »608, la capacité est une 

technique juridique permettant de donner un contenu à la personnalité et connaissant 

différents degrés, elle est un attribut de la personnalité609. Quant au patrimoine, il assure 

l’effectivité de l’aptitude à avoir, c'est-à-dire de la capacité610. Au demeurant, cette 

distinction tend à être confirmée par le fait que les incapacités de jouissance n’influent pas 

sur le patrimoine. Cependant, cette explication n’est pas pleinement satisfaisante parce 

qu’elle aurait tendance à placer le patrimoine entre l’être et l’avoir. C’est pourquoi l’auteur 

qui soutient cette idée est préalablement contraint de définir le patrimoine comme un 

ensemble d’actifs611. 

Une deuxième argumentation est également avancée. Le patrimoine contient des droits 

subjectifs évaluables en argent. Or, les droits subjectifs appartiennent612 nécessairement à 

un sujet de droit. Donc, leur contenant appartient forcément au même sujet de droit, c'est-à-

dire, selon le droit positif, à une personne physique ou morale613. Certes, dans ce 

syllogisme, l’une des qualités des éléments contenus – l’appartenance à une même 

personne – déteint sur le contenant, ce qui peut sembler peu orthodoxe puisque le 

patrimoine est indépendant de son contenu. Mais, cette analyse respecte la conception 

                                                 
606 C. AUBRY et C. RAU, op. cit., t. VI, § 573, p. 229. 
607 C. KUHN, Le patrimoine fiduciaire, Contribution à l’étude de l’universalité, thèse Paris I, 2003, nº 240, p. 182. 
608 G. CORNU, Droit civil, Les personnes, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 13e éd., 2007, nº 15, p. 28. Dans le 
même sens : J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 191, p. 194. 
609 G. WICKER, op. cit., nº 191, p. 185. L’auteur considère que l’autre attribut de la personnalité est le patrimoine. 
610 C. KUHN, op. cit., nº 239, p. 181. 
611 « L’association actif-passif dénature la dimension réelle de la notion de patrimoine général, elle crée une confusion 
avec la personne juridique qui est titulaire de droits et d’obligations » (C. KUHN, op. cit., nº 141, p. 108) ; « l’intégration 
du passif dans le patrimoine ferait accéder ce dernier, non au statut de bien mais à celui de personne juridique » (id., nº 
145, p. 112).  
612 Le terme « appartenir » et ses dérivés sont entendus dans ce développement au sens large. 
613 H. GAZIN, op. cit., p. 456-457. 
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classique du patrimoine-universalité de droit en ce qu’elle ne remet en cause ni 

l’appréhension intellectuelle des éléments contenus ni leur caractère fongible. Elle part 

simplement du constat que, même envisagés ainsi, les éléments contenus ont pour point 

commun leur nécessaire appartenance au sujet de droit et qu’en conséquence l’ensemble 

est lui aussi dans la dépendance du sujet. 

Selon une troisième approche, le droit de la personne sur son patrimoine est qualifié de 

droit de propriété ; ce droit est donc un droit subjectif qui, comme tel, suppose son 

rattachement au sujet. Toutefois, cette logique suppose qu’une universalité de droit soit un 

bien, ce qui est discuté en doctrine614. 

 

168. Par conséquent, on constate qu’il y a effectivement un rapport entre la 

personnalité et le patrimoine. Doit-on pour autant considérer que le patrimoine est inhérent 

à la personnalité ou qu’il y puise son fondement ? Ces expressions font découler 

directement le patrimoine de la personnalité, alors que, finalement, la logique est peut-être 

inverse. Le patrimoine se rattache au sujet parce qu’il est composé de droits subjectifs 

patrimoniaux dont l’existence résulte de la concrétisation de la capacité de jouissance qui 

est elle-même un attribut de la personnalité. Partant, le rapport entre la personnalité et le 

patrimoine est bien un lien de cause à effet, mais le patrimoine n’est qu’une conséquence 

médiate de la personnalité. Pour que le lien soit plus direct, il faut admettre que le 

patrimoine est un bien ; or cet argument comporte une part d’incertitude. Cependant, quelle 

que soit la logique retenue, il est permis d’affirmer qu’un patrimoine appartient 

nécessairement à un sujet de droit, mais rien n’impose que tout sujet de droit ait un 

patrimoine en l’absence d’éléments contenus. 

Outre les critiques sur les rapports qu’entretiennent les notions de personnalité et de 

patrimoine, d’autres se sont attachées à démontrer l’inutilité concrète de la doctrine 

classique. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
614 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 3e éd., 2008, nº 134, p. 205-206 et nº 
136, p. 208. 
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3) L’inutilité fonctionnelle de la théorie subjective 

 

169. Aubry et Rau mettent en évidence l’utilité de leur théorie qui réside dans sa 

valeur explicative des mécanismes du droit de gage général des créanciers et de la 

transmission de l’hérédité. Ce sont précisément ces deux applications de la théorie 

classique qui ont été remises en cause par certains auteurs. 

 

170. Concernant la transmission de l’hérédité, il est reproché aux deux auteurs 

d’avoir confondu la conséquence avec sa cause. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, 

l’obligation aux dettes des héritiers ne résulte pas de la transmission du patrimoine 

associée à la fiction de la continuation de la personne. L’obligation ultra vires est première 

et le principe de continuation de la personne ne sert qu’à la justifier théoriquement615. Si 

elle a été préférée à l’obligation intra vires, c’est uniquement pour favoriser le crédit616. 

L’obligation ultra vires n’est donc pas dictée par une quelconque théorie du patrimoine. 

 

171. Par ailleurs, la théorie classique serait inconciliable avec le droit de gage des 

créanciers. En effet, l’article 2284 prévoit que le gage des créanciers porte sur « tous les 

biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir [du débiteur] ». A contrario, il ne porte 

pas sur les dettes. Aussi, l’affirmation selon laquelle les créanciers disposent d’un droit de 

gage sur le patrimoine de leur débiteur est erronée617. Pour qu’il en soit autrement, il faut 

que le patrimoine ne contienne que des actifs618. Dès lors, le patrimoine tel qu’il est 

appréhendé par la doctrine classique n’est pas apte à rendre compte fidèlement du droit de 

gage général. 

 

172. En réalité, ces contestations vont plus loin que la simple remise en cause de la 

conception subjective du patrimoine. Elles aboutissent généralement à la négation de la 

notion de patrimoine. En effet, ces auteurs soutiennent soit que le patrimoine n’est pas une 

                                                 
615 B. FROMION-HEBRARD, Essai sur le patrimoine en droit privé, thèse Paris II, 1998, nº 280, p. 231 ; D. HIEZ Etude 
critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 399, 2003, préf. P. 
Jestaz, nº 500, p. 336 ; J.P. VERSCHAVE, Essai sur le principe de l'unité du patrimoine, thèse Lille II, 1984, nº 80, p. 
110 et s. ; H. de PAGE et R. DEKKERS, op. cit., nº 562, p. 542. 
616 J.P. VERSCHAVE, op. cit., nº 80, p. 110 ; M. GRIMALDI, Droit civil, Les successions, Litec, 6e éd., 2001, nº 555, p. 
549 (l’auteur estime qu’elle trouve aussi sa raison d’être dans la solidarité familiale). 
617 I. GHANEM, Essai critique sur la notion du patrimoine en droit français et en droit égyptien, thèse Paris, 1951, nº 16, 
p. 39 et s. ; N. MEVORACH, précité, p. 823 ; B. FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 295, p. 246 ; D. HIEZ, op. cit., nº 
40, p. 33 et s. 
618 Ibid. et H. de PAGES et R. DEKKERS, op. cit., nº 567, p. 546. 
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universalité de droit comprenant un actif et un passif619, soit que la notion de patrimoine 

n’existe pas620. Or, le patrimoine d'affectation est en principe une universalité de droit. 

Donc, ces thèses rejettent tout à la fois les théories objective et subjective du patrimoine. 

C’est pourquoi elles ne peuvent être reçues à ce stade de la démonstration. 

 

173. Ainsi, puisqu’il apparaît que le patrimoine ne s’identifie ni à la capacité ni à la 

personnalité et que la relation entre le patrimoine et la personnalité est un simple lien 

d’appartenance, il est nécessaire de reconsidérer les caractères du patrimoine.  

 

B. Les incidences de ces critiques sur les caractères du patrimoine 

 

174. Les différentes propriétés du patrimoine se déduisant dans la doctrine 

classique de la consubstantialité de celui-ci à la personnalité, il convient d’analyser les 

effets produits par la distanciation du lien entre la personnalité et le patrimoine sur l’unité 

et l’indivisibilité (1), d’une part, et sur l’intransmissibilité du patrimoine entre vifs (2), 

d’autre part. 

 

1) L'unité et l’indivisibilité 

 

175. Pour Aubry et Rau, la raison d’être de l’unité et de l’indivisibilité du 

patrimoine est l’unité de la personnalité621. La personne ne peut avoir qu’un seul 

patrimoine parce qu’elle n’a qu’une seule personnalité juridique. Ces deux caractères du 

patrimoine ont été dénoncés comme procédant d’un anthropomorphisme exacerbé622. 

L’anthropomorphisme consiste en la projection de caractères de l’être humain dans 

quelque chose, ici une notion. Cette remarque est certainement justifiée s’agissant de 

l’indivisibilité du patrimoine, les auteurs strasbourgeois affirmant que le patrimoine « n’est 

pas même susceptible, à raison de l’unité de la personne, de se partager en plusieurs 

universalités juridiques, distinctes les unes des autres »623. Par contre, les deux auteurs 

visent, pour légitimer l’unité du patrimoine, l’unité de la personnalité. Donc, si 

anthropomorphisme il y a, il se situe au niveau de la personnalité juridique et non au 

                                                 
619 D. HIEZ, op. cit. ; N. MEVORACH, précité. 
620 B. FROMION-HEBRARD, op. cit. ; I. GHANEM, op. cit. 
621 Op. cit., § 574, p. 232. 
622 F.H. SPETH, op.cit., nº 144, p. 132-133. 
623 Op. cit., § 574, p. 232. 
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niveau du patrimoine. Néanmoins se pose la question de savoir pourquoi le patrimoine 

devrait présenter les mêmes caractéristiques que la personnalité juridique. A ce sujet, Gény 

écrit : « quand la conception subjective, essayant de s’élever plus haut, recherche, dans 

l’essence de la personnalité même, les attributs du patrimoine […], ne voit-on pas que son 

œuvre est devenue inutile et dangereuse »624. En d’autres termes, ces déductions 

proviennent de la quasi-identification du patrimoine à la personnalité juridique. 

 

176. Dans la mesure où le patrimoine ne se confond pas avec la personnalité, le lien 

entre eux étant une relation d’appartenance, l’unité du patrimoine doit être rejetée. En effet, 

cette relation postule que tout patrimoine appartient nécessairement à une personne, mais 

rien n’interdit qu’une même personne puisse avoir plusieurs patrimoines. La seule 

difficulté est alors de faire le départ entre ces différents patrimoines. Lorsque la personne 

n’a qu’un patrimoine, l’élément assurant la cohésion de ce patrimoine est la personne elle-

même, puisque les éléments contenus ont pour seul point commun de dépendre de cette 

personne. Mais, en cas de pluralité de patrimoines, la personne ne peut pas être l’élément 

unificateur de chaque patrimoine, elle ne peut l’être que pour un seul d’entre eux625 ; pour 

les autres, il faut trouver autant de points de rattachement. L’existence d’un tel point 

d’imputation est donc la condition de la reconnaissance d’un patrimoine séparé. 

 

177. Outre l’unité du patrimoine, la distanciation entre la personnalité et le 

patrimoine permet également de triompher de l’indivisibilité du patrimoine en universalités 

juridiques, car l’unité de la personne est le seul argument d’Aubry et Rau626. 

Pour autant, il paraît a priori étrange qu’un patrimoine puisse se diviser en universalités de 

droit ou « sous-patrimoines ». D’abord, le patrimoine a une fonction de cohésion du divers 

autour d’un élément unificateur627, ce qui semble exclure tout fractionnement en 

universalités de droit. Ensuite, on peut se demander comment des universalités de droit – 

les sous-patrimoines – peuvent être subordonnées à une autre universalité de droit – le 

patrimoine – alors que toutes ces universalités sont de même nature, donc en principe 

égales. 

                                                 
624 Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Essai critique, L.G.D.J.-EJA, 1995, réimpression de la 6e 
éd., 1919, t. I, nº 67, p. 143. 
625 Celui que l’on nomme souvent « patrimoine résiduel », « patrimoine général » ou « patrimoine personnel ». 
626 Cf. supra nº 48. 
627 D. HIEZ, op. cit., nº 14 et s., p. 16 et s. 
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Ces objections ne sont toutefois pas décisives. Parmi les cas de division envisagés 

précédemment, le patrimoine de mer est certainement le plus proche de cette situation en 

ce qu’il constitue un patrimoine autonome compartimenté628. L’élément fédérateur du 

patrimoine de mer est l’indemnisation des victimes de l’évènement de mer. Quant à celui 

des différents compartiments, il s’agit de l’indemnisation d’une catégorie déterminée de 

victimes. Ainsi, on constate qu’il existe une relation étroite entre l’élément unificateur du 

patrimoine et ceux des compartiments. Ces derniers sont seulement plus précis que le 

premier, ils sont donc dans sa dépendance. Appliquée à la division patrimoniale, cette 

analyse permet d’affirmer qu’un patrimoine peut contenir des universalités de droit, non en 

raison d’une différence de nature juridique entre les universalités de droit contenues et 

l’universalité de droit contenant, mais parce que l’élément unificateur des premières est 

inféodé à celui de la seconde. Autrement dit, lorsque l’élément fédérateur du patrimoine est 

susceptible de division, de spécialisation, il sera possible de créer des sous-patrimoines.  

 

178. La distanciation de lien existant entre la personne et son patrimoine commande 

donc l’abandon de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine au profit de la pluralité de la 

divisibilité des patrimoines, sous réserve de l’existence d’un élément fédérateur. Mais, tel 

n’est pas son seul effet, elle conduit de surcroît à revisiter l’intransmissibilité du 

patrimoine. 

 

2) L'incessibilité 

 

179. Dans la doctrine classique, l’intransmissibilité entre vifs du patrimoine est 

fondée sur l’innéité du patrimoine provenant elle-même du lien intime établi entre ce 

dernier et la personnalité629. Tel qu’il a été redéfini précédemment, ce lien impose que tout 

patrimoine appartienne à une personne, mais n’exige pas que toute personne ait un 

patrimoine. La notion de bien inné n’est plus guère utilisée aujourd’hui et semble renvoyer 

aux droits de la personnalité630. Entendu ainsi, le patrimoine n’est pas un bien inné puisque 

reconnaître le contraire reviendrait à le rattacher indissolublement à la personnalité, comme 

le faisaient Aubry et Rau. Néanmoins, on peut se demander si le patrimoine est inné. En 

                                                 
628 Cf. supra nº 146. 
629 Cf. supra nº 53. 
630 Tels que le « droit à l’intégrité du corps, au respect de la pensée et de la vie intime, de la réputation et la libre 
activité ». P. ESMEIN dans C. AUBRY et C. RAU, Cours de droit civil français, t. IX, Librairies techniques, 6e éd., 
1953, § 574, p. 308. 
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d’autres termes, le patrimoine apparaît-il avec la personne ou avec l’acquisition du premier 

élément contenu ? Le choix de la première solution induirait l’intransmissibilité du 

patrimoine, car, si l’apparition du patrimoine et la naissance de la personne sont 

simultanées, celle-ci ne peut décider ni de son existence ni de son devenir. A certains 

égards, l’incessibilité du patrimoine paraît d’ailleurs opportune. D’une part, la cession de 

patrimoine est une opération extrêmement dangereuse pour la personne qui en est titulaire 

et le meilleur moyen de la protéger est certainement de l’interdire. D’autre part, la cession 

à titre onéreux de patrimoine pose une difficulté d’analyse. Comment en effet concevoir 

que le cédant recueille le prix de cession, élément patrimonial, alors qu’il a cédé son 

patrimoine, comprenant les biens présents et à venir ? Ces considérations expliquent peut-

être que, contrairement aux principes d’unité et d’indivisibilité, l’intransmissibilité entre 

vifs du patrimoine soit peu discutée en doctrine631. 

 

180. Toutefois, ces questions n’intéressent que le patrimoine général, c'est-à-dire 

celui dont le seul élément unificateur est la personne. En cas de pluralité de patrimoines, 

les autres seront créés postérieurement à la naissance de la personne ou au mieux, 

concomitamment, pour une personne morale. Ils ne sont donc pas innés, et la volonté à 

l’origine de leur existence peut les détruire, par leur liquidation, ou les céder. Et, dans cette 

dernière hypothèse, si la transmission a lieu à titre onéreux, le prix de cession intégrera le 

patrimoine général.  

Une objection tenant à la nature de l’obligation s’oppose néanmoins à la transmission du 

patrimoine. Selon la théorie subjective de l’obligation, la personne du débiteur est 

primordiale et il ne peut céder sa dette ; or, la transmission universelle du patrimoine entre 

vifs emporte transmission des dettes. Cependant, il a été observé que cette conception 

tendait à céder le pas devant la théorie objective632. De plus, le droit positif connaît des 

cessions parfaites de patrimoine633. En réalité, la difficulté est d’ordre pratique, il s’agit 

d’assurer la protection des créanciers face au changement de débiteur. 

 

181. Ainsi, il ressort de ces développements que la corrélation établie par la 

conception subjective entre la personnalité et le patrimoine n’est pas si forte. D’abord, le 

                                                 
631 Pour s’en tenir aux manuels, ce principe n’est remis en cause que par MM. Marty et Raynaud (op. cit., nº 289, p. 468) 
et MM. Mazeaud et de Juglart (Leçons de droit civil, t. I, vol. 1, Introduction à l’étude du droit, Montchrestien, 1972, nº 
291, p. 326). 
632 Cf. supra nº 121 et s. 
633 Cf. supra nº 152 et s. 
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patrimoine ne peut se confondre ni avec la personne, ni avec la capacité. Par ailleurs, s’il 

existe effectivement une relation entre le patrimoine-universalité et la personne, il ne s’agit 

que d’un lien d’appartenance. Celui-ci, en tant qu’il contient des droits subjectifs, est 

nécessairement dans la dépendance d’une personne juridique. Aussi, les caractères d’unité, 

d’indivisibilité et d’intransmissibilité n’ont plus lieu d’être. Il peut exister des patrimoines 

autonomes, c’est-à-dire des patrimoines appartenant à une personne, mais dont l’élément 

unificateur ne réside pas en elle et qui sont divisibles et cessibles. Dès lors que la théorie 

d’Aubry et Rau peut être infirmée, on remarque que les articles 2284 et 2285 du Code civil 

n’ont plus d’assise théorique et, s’ils sont toujours de droit positif, ils peuvent néanmoins 

être abandonnés. Ils traduisent d’ailleurs une règle morale qui semble être en voie de 

disparition compte tenu de la mansuétude dont profite le débiteur. Il reste toutefois que si 

l’on souhaite sauvegarder le crédit, si vital à la société actuelle, il est nécessaire de protéger 

les créanciers. 

 
§ 2. La sauvegarde des intérêts des créanciers 

 

182. La pluralité de patrimoines, outre qu’elle réduit le gage des créanciers, fait 

également craindre la fraude à leurs droits. Cette dernière peut prendre de multiples 

visages, telle la création d’un patrimoine autonome dans le seul but de réduire l’assiette du 

gage des créanciers, en désignant, au besoin, un bénéficiaire qui restituera les actifs et les 

fruits au constituant634. Peut-on dépasser cette crainte légitime ? Pour répondre à cette 

question, il faut distinguer deux catégories de créanciers : les créanciers de droit commun 

(A) et le créancier fiscal (B). En effet, ce dernier paraît redouter particulièrement les 

patrimoines autonomes. Et, surtout, ces deux catégories ne disposent pas des mêmes 

moyens en la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
634 J.P. LE GALL, Premières réflexions sur les dispositions fiscales de l’avant-projet de loi relatif à la fiducie, JCP E 
1991, I, 40, spé. nº 65. 
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A. Les créanciers de droit commun 

 

183. Pour instaurer des règles destinées à protéger les créanciers de l’EIRL, le 

législateur a eu recours à des techniques déjà existantes en droit positif. Et, il semble que sa 

préférence ait été au droit d’opposition puisqu’il en a accordé deux aux créanciers d’un 

EIRL635. Cette technique est en effet souvent utilisée en droit français. Ainsi, les créanciers 

jouissent d’un droit d’opposition en matière de vente de fonds de commerce636, de 

partage637, de réduction du capital d’une société non motivée par des pertes638, de fusion, 

de scission ou de dissolution d’une société donnant lieu à une transmission universelle du 

patrimoine639, ou encore de constitution d’un warrant hôtelier ou agricole640. 

Cependant, ces différents droits d’opposition n’ont véritablement en commun que leur but, 

c’est-à-dire la protection des créanciers. Certains octroient seulement au créancier le droit 

de surveiller les opérations de manière à éviter toute fraude à ses droits641. D’autres rendent 

indisponible une somme d’argent et ne sont que le prélude à des mesures d’exécution 

forcée plus vigoureuses642. En réalité, les droits les plus efficaces sont ceux qui aboutissent 

au paiement des créanciers opposants643. Et, c’est ce dernier type de droit d’opposition 

qu’a retenu le législateur pour les créanciers de l’EIRL. Mais, s’il apporte une protection 

importante aux créanciers, ils supposent que le bien-fondé de l’opposition soit examiné par 

un juge qui peut la rejeter selon des critères non encore clairement définis644. Par ailleurs, 

au vu du peu de contentieux en la matière, il semble que ces droits d’opposition n’aient pas 

la faveur des créanciers, probablement en raison de la procédure judiciaire qu’ils 

impliquent. 

 

184. D’autres techniques sont directement fondées sur la fraude ou sur une 

présomption de fraude du débiteur. Au premier rang de celles-ci se trouve l’action 

paulienne qui voit son efficacité renforcée grâce à la bienveillance de la jurisprudence. En 

effet, la Cour de cassation a assoupli les conditions de cette action. Tel est le cas de 

                                                 
635 Art. L. 526-12 et L. 526-17 du C. com. 
636 Art. L. 141-13 et s. du C. com. 
637 Art. 882 du C. civ. 
638 Art. L. 223-34, L. 225-205 et L. 228-14 du C. com. 
639 Art. L. 228-73, L. 236-14 et L. 236-19 du C. com. et art. 1844-5 du C. civ. 
640 Respectivement, art. L. 523-2 du C. com. et L. 342-2 du C. rur. 
641 C’est le cas notamment de l’opposition dans le partage. 
642 Ex. : l’opposition dans la vente de fonds de commerce. 
643 Ou à la constitution de garanties suffisantes. Cela vaut pour les fusions, scissions et dissolutions de sociétés. 
644 La Cour de cassation a seulement précisé qu’il devait s’agir d’une créance certaine, liquide et exigible (Cass. Com., 16 
juill. 1985, Bull. civ. IV, nº 218 ; Cass. Com., 15 juill. 1992, Bull. Joly Sociétés 1992, § 363, p. 1111, n. Caillaud et Le 
Cannu ; RJDA 10/92, nº 920 ; Cass. Com., 21 janv. 2004, RJDA 6/04, nº 712). 
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l’exigence d’antériorité des droits du créancier agissant645, du caractère appauvrissant de 

l’acte646 et de l’insolvabilité du débiteur résultant de l’acte647. Il en va de même pour la 

fraude qui s’entend de la seule conscience du préjudice causé au créancier648. Ces 

atténuations permettent d’ouvrir plus largement l’action tant à l’égard des créanciers qu’au 

regard des actes susceptibles d’être remis en cause sur ce fondement. Néanmoins, la 

sanction – l’inopposabilité de l’acte attaqué au profit du seul créancier ayant agi – est jugée 

comme étant inadaptée en raison de sa relativité et de sa faculté à engendrer des situations 

inextricables, ce qui provoquerait une certaine désaffection des créanciers pour l’action 

paulienne649.  

Plus énergiques sont les nullités de la période suspecte puisqu’elles ont effet collectif, 

indépendant de la date de naissance des droits des créanciers. Elles offrent par ailleurs un 

régime nuancé, certains actes étant présumés frauduleux de manière irréfragable, d’autres 

n’étant l’objet que d’une présomption simple650. Mais, et c’est la raison d’être de leur effet, 

elles supposent l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur. 

En réalité, ces dispositions ne sont que des applications de la règle fraus omnia corrumpit 

et il en existe beaucoup d’autres. La fraude à la loi permet de protéger les créanciers 

lorsque leur débiteur cherche à contourner une loi impérative dans le but de diminuer leurs 

droits. La sanction de la fraude à la loi est très variable, car elle dépend de la règle 

contournée. Globalement, elle consiste à rendre inefficace le procédé employé par le 

débiteur651. 

La fraude est utilisée pour protéger les créanciers aussi bien en matière de fiducie que 

d’EIRL. S’agissant de la fiducie, elle permet aux créanciers du constituant d’appréhender 

l’actif du patrimoine fiduciaire652. Quant à l’EIRL, sa fraude provoque la réunion de son 

                                                 
645 L’action paulienne peut ainsi être accueillie lorsque la fraude a été organisée en prévision d’une créance future (Cass. 
Civ.1, 15 févr. 1967, Bull. civ. I, nº 66 ; Cass. Civ.1, 7 janv. 1982, Bull. civ. I, nº 4). 
646 L’action paulienne est recevable contre des actes non appauvrissants en eux-mêmes, mais qui, en substituant un bien à 
un autre, ont pour effet de faire échapper le nouvel élément d’actif aux poursuites du créancier parce qu’il est plus facile à 
dissimuler ou, en toute hypothèse, parce qu’il est plus difficile à appréhender (Cass. Com., 1er mars 1994, Bull. civ. IV, nº 
81 ; Defrénois 1994, p. 1118, obs. Mazeaud ; Cass. Civ.3, 9 févr. 2010, Dr. sociétés 2010, comm. nº 68, n. Hovasse).  
647 L’insolvabilité du débiteur peut n’être qu’apparente (Cass. Civ.1, 6 mars 2001, Bull. civ. I, nº 51 ; Cass. Civ.1, 5 juill. 
2005, Bull. civ. I, nº 291 ; Cass. Civ.1, 18 févr. 2009, pourvoi nº 07-21.228, disponible sur 
http://www.legifrance.gouv.fr).  
648 Cass. Civ.1, 13 mars 1973, Bull. civ. I, nº 92 ; JCP 1974, II, 17782, n. Ghestin ; Cass. Civ.1, 17 oct. 1979, Bull. civ. I, 
nº 249 ; JCP 1981, II, 19627, n. Ghestin ; Cass. Civ.1, 29 mai 1985, Bull. civ. I, nº 163 ; Cass. Civ.1, 14 févr. 1995, Bull. 
civ. I, nº 79 ; D. 1996, jurisp. p. 391, n. Agostini. Auparavant, la fraude paulienne était caractérisée par l’intention de 
nuire (cf. par ex. : Cass. Civ.1, Bull. civ. I, nº 56 ; D. 1972, jurisp. p. 53, n. Agostini ; RTD civ. 1971, p. 841, n. 
Loussouarn). 
649 A. CERMOLACCE, Etat des lieux des actions oblique et paulienne, LPA 25 janv. 2008, nº 19, p. 5, spé. nº 34 et s., p. 
13. 
650 Respectivement, art. L. 632-1 et L. 632-2 du C. com. 
651 F. TERRE, Introduction générale au droit, Dalloz, 8e éd., 2009, nº 499, p. 424. 
652 Art. 2025 al. 1er du C. civ. 
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patrimoine affecté à son patrimoine personnel, de sorte que ses créanciers auront pour gage 

l’ensemble de ses actifs. Cependant, une procédure judiciaire sera nécessaire pour obtenir 

ce résultat.  

 

185. Par ailleurs, divers dispositifs sont destinés à sanctionner une mauvaise 

gestion. On songe naturellement à la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait d’une 

personne morale pour insuffisance d’actif lorsque la personne morale est soumise à une 

liquidation judiciaire653. Cette action n’est en réalité qu’une application particulière de la 

responsabilité civile dont les conditions, notamment le préjudice et le lien de causalité, ont 

été assouplies654 ; et, en augmentant l’actif du débiteur par le versement d’une indemnité, 

elle accroît les chances de paiement des créanciers. Mais, comme elle est plus favorable, 

tout cumul avec la responsabilité de droit commun est exclu. 

Peut être rapprochée de l’idée de faute de gestion, l’extension de la procédure collective 

pour confusion des patrimoines. Caractérisée soit par une telle imbrication des patrimoines 

qu’il est impossible d’identifier la composition de ceux-ci, soit par l’existence de flux 

financiers anormaux655, elle entraîne l’unicité de la procédure. Ainsi, les créanciers de la 

personne initialement soumise à la procédure collective auront des droits sur les actifs de la 

personne à qui la procédure a été étendue, et inversement. Il en résulte une augmentation 

du gage des créanciers corrélée par un accroissement du concours entre eux. De ce fait, 

cette procédure profite principalement aux créanciers de la procédure initiale, surtout si la 

personne sujette à l’extension n’est pas en difficulté. 

Ces deux techniques seront assurément mises en œuvre à l’encontre d’un EIRL négligent 

puisque l’article 8 de loi du 15 juin 2010 prévoit qu’une ordonnance doit « adapter au 

patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du 

livre VI du code de commerce relatives [… aux] sanctions encoures par l’entrepreneur à 

cette occasion ». De plus, en vertu de l’article L. 526-12 du Code de commerce, ce dernier 

s’expose, comme en cas de fraude, à la réunion de son patrimoine affecté à son patrimoine 

personnel dans deux séries d’hypothèses. D’une part, il sera passible de cette sanction s’il 

ne tient pas une compatibilité autonome relative au patrimoine d'affectation ou s’il ne fait 

pas ouvrir un compte bancaire « exclusivement dédi[é] à l’activité à laquelle le patrimoine 

                                                 
653 Art. L. 651-1 et s. du C. com. Avant l’ord. du 18 déc. 2008, il existait aussi les fautes de gestion « plus graves » 
entraînant une obligation aux dettes sociales, mais les art. L. 652-1 et s. du C. com. sont désormais abrogés. 
654 T. MONTERAN, Les sanctions pécuniaires et personnelles dans la loi du 26 juillet 2005, Gaz. Pal. 2005, doct. p. 
3016. 
655 A. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 6e éd., 2009, nº 182, p. 106 et s. ; C. SAINT-ALARY-
HOUIN, op. cit., nº 384, p. 227 et s. 
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est affecté ». D’autre part, il sera également déchu du bénéfice de la séparation des 

patrimoines en cas de manquement grave aux règles posées par le deuxième alinéa de 

l’article L. 526-6. Or, ce texte est relatif aux biens affectés. Les biens utiles sont affectés 

volontairement par l’EIRL, il ne peut donc être sanctionné s’il ne les affecte pas. Par 

conséquent, la sanction ne s’appliquera que si des biens nécessaires à l’activité 

professionnelle ne sont pas mentionnés dans l’acte d’affectation656. 

 

186. Enfin, l’emploi de ces différentes techniques destinées à protéger les 

créanciers suppose nécessairement que ceux-ci soient informés de l’évolution et des 

événements intéressant le patrimoine autonome. En effet, il ne suffit pas de leur 

reconnaître des droits, encore faut-il les mettre en mesure de les exercer, ce qui implique la 

levée du secret du patrimoine657 et leur information. Cette dernière peut prendre différentes 

formes. Il peut s’agir d’une information générale, c'est-à-dire diffusée par le biais d’un 

registre et éventuellement d’annonces légales658, ou d’une information personnelle 

adressée directement aux créanciers659. Il est évident que cette dernière est la plus 

protectrice des créanciers, mais elle est aussi la plus couteuse pour le débiteur de 

l’information. 

En matière d’EIRL, l’information générale est prépondérante. La constitution du 

patrimoine affecté et la déclaration d’affectation sont inscrites dans un registre de publicité 

légale660, de même que les modifications de la déclaration d’affectation, les comptes 

annuels661, la renonciation à l’affectation662, la reprise du patrimoine affecté par un 

héritier663 ou encore la cession à titre onéreux ou à titre gratuit dudit patrimoine664. 

Toutefois, lorsque l’EIRL souhaitera rendre la déclaration opposable à ses créanciers 

antérieurs, ceux-ci devront être informés personnellement. Cette exigence ne se trouve pas 

formellement dans la loi puisqu’il est prévu que les modalités de cette information sont 

fixées par voie règlementaire. Pour autant, le décret ne pourra y déroger, car le Conseil 

constitutionnel a subordonné la constitutionnalité de l’article L. 526-12 à la « condition que 

                                                 
656 Puisque l’acte d’affectation doit désigner les biens affectés (art. L. 526-9 du C. com.), l’entrepreneur qui serait déjà 
propriétaire des biens « nécessaires à l’exploitation » au sens de l’art. L. 526-6 pourrait ne pas les mentionner dans l’acte 
d’affectation. C’est probablement ce manquement qui sera sanctionné. 
657 A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 1096 et s., p. 491 et s. 
658 Publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales ou dans un journal d’annonces légales.  
659 Par voie postale ou électronique. 
660 Art. L. 526-7 et L. 526-8 du C. com. L’affectation d’un bien immobilier est en outre publiée au bureau des 
hypothèques (art. L. 526-9 du C. com.). 
661 Art. L. 526-14 al. 1er du C. com. 
662 Art. L. 526-15 du C. com. 
663 Art. L. 526-16 du C. com. 
664 Art. L. 526-17 du C. com. 
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ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit 

de former opposition »665.  

 

187. Ces moyens de protection, quoiqu’ils soient peut-être imparfaits en l’état du 

droit positif, peuvent certainement être améliorés en vue de permettre la reconnaissance 

générale du patrimoine d'affectation. Leur principal défaut est qu’ils impliquent souvent 

l’intervention du juge, ce qui les pare de lenteur et d’incertitude quant à leur résultat. Il 

serait néanmoins possible de pallier cette difficulté en posant, par exemple, des 

présomptions – simple ou irréfragables – de fraude ou en renversant le système de 

l’opposition, il ne serait alors fait appel au juge qu’en cas de contestation du débiteur. En 

tout état de cause, l’information des créanciers, quelles que soient ses modalités, apparaît 

comme une condition préalable à la mise en œuvre des droits. Il faut donc que cette 

information soit également assurée. Mais, ces propositions valent pour les créanciers de 

droit commun. Or, le créancier fiscal semble éprouver des difficultés supplémentaires. 

 

B. Le cas spécifique du créancier fiscal 

 

188. A l’instar des autres créanciers, l’Administration fiscale redoute que la 

pluralité patrimoniale entraîne des fraudes de la part des contribuables. Loin d’être 

négligeable, cette inquiétude est telle que le Ministère de l’Economie et des Finances a pu 

faire échouer certains projets en ce sens666. Concrètement, il semble que la pluralité de 

patrimoines favorise deux types de fraudes fiscales, à savoir l’évasion fiscale 

internationale667 et le contournement de la progressivité de l’impôt668. 

 

189. L’évasion fiscale internationale peut se définir comme le transfert de matière 

taxable dans d’autres Etats en vue d’éluder ou de minorer l’imposition française669. Les 

premiers destinataires de ces transferts sont les paradis fiscaux qui, misant sur une 

politique de concurrence fiscale, « se caractérisent par un taux d’imposition faible ou nul, 

                                                 
665 Cons. const., 10 juin 2010, nº 2010-607 DC, disponible sur http://www.conseil-constitutionnel.fr. 
666 Notamment le projet de la loi sur la fiducie de 1992, cf. J.M. TIRARD, Les institutions civiles dans les oubliettes du 
droit fiscal : la fiducie, Dr. et patr. nº 97, oct. 2001, p. 78, spé. p. 78. 
667 G. BLANLUET et J.P. LE GALL, La fiducie, une œuvre inachevée. Commentaire des dispositions fiscales de la loi 
du 19 février 2007, JCP E 2007, 2059, spé. nº 2 ; B. HOHL, Une seule fiducie, ça suffit !, Gaz. Pal. 2005, doct. p. 1649. 
668 J.P. LE GALL, précité, nº 65 et s ; A. DWARKA et F. MICHEL, Trust et (in)transmissibilité du patrimoine : de la 
fascination à la psychose, Gaz. Pal. 2000, doct. p. 801, spé. p. 802. 
669 Pour des exemples concrets, cf. J.B. GEFFROY, Grands problèmes fiscaux contemporains, PUF, coll. Droit 
fondamental, 1993, nº 306, p. 577 et s. 
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le secret bancaire et l’absence d’échange d’informations avec les autres administrations 

fiscales »670. Parce qu’il entraîne une perte de recettes fiscales tant pour la France que pour 

les autres pays à « fiscalité normale », ce phénomène tend à être endigué au niveau 

supranational et interne671. Ces efforts se traduisent, au plan international, par des 

conventions d’assistance administrative conclues sous l’égide de l’Organisation de 

Coopération et de Développement Economique672, et au plan communautaire, par la mise 

en place de la directive Epargne673. Quant au droit fiscal interne, il est doté de différents 

dispositifs permettant de combattre l’évasion fiscale internationale ; l’existence de liens 

avec un paradis fiscal ou un territoire « à fiscalité privilégiée »674 apparaît soit comme une 

circonstance aggravante pour le contribuable soit comme une cause propre d’imposition. 

Ainsi, en cas de transfert indirect de bénéfices d’une entreprise française à une entreprise 

située dans ces pays, le lien de dépendance entre elles est présumé, l’Administration 

n’ayant plus qu’à prouver l’anormalité de l’opération pour taxer lesdits bénéfices675. 

Lorsqu’une société ou une personne physique domiciliée en France détient une 

participation de plus de 50 % ou 10 % (respectivement) dans le capital d’une entité 

implantée dans un paradis fiscal, la part des bénéfices revenant au contribuable français est 

soumise soit à l’impôt sur les sociétés soit à l’impôt sur le revenu676. Par ailleurs, le 

paiement fait à un créancier, à un concédant ou à un prestataire de services établi dans un 

paradis fiscal, est présumé fictif677 et ne donne pas droit à déduction. Enfin, les 

rémunérations pour services rendus en France sont systématiquement imposables en 

France dès lors que le bénéficiaire de la rémunération est établi dans un pays à fiscalité 

privilégiée678. Ces diverses dispositions montrent que le droit fiscal français pose une 

lourde suspicion de fraude en présence d’un élément se rapportant aux paradis fiscaux. 

En quoi la pluralité des patrimoines favoriserait-elle l’évasion fiscale ? Selon le Ministère 

du Budget, le problème provient du trust679. Plus exactement, sa nature particulière et sa 

                                                 
670 Rapport sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale par le biais de paradis fiscaux, Etude du 
Ministère du Budget, Dr. fisc. 2008, 273, spé. nº 1. 
671 A. PANDO, La lutte contre l’évasion fiscale : Bercy invite les contribuables à rapatrier leurs avoirs, LPA 1er-2 juin 
2009, nº 108-109, p. 4. 
672 Ces conventions prévoient l’échange de diverses informations (rapport précité, nº 6 et s). 
673 Dir. nº 2003/48/CE du 3 juin 2003. Cette directive introduit une information systématique des paiements d’intérêts 
réalisés au profit des personnes physiques résidentes d’un autre Etat membre de l’Union. 
674 Cette qualification est retenue lorsque l’imposition est nulle ou lorsque le montant de l’impôt est inférieur d’au moins 
50 % au montant de son équivalent (IS, IR…) français (art. 238 A al. 2 du CGI). 
675 Art. 57 du CGI. 
676 Art. 209 B du CGI (pour les sociétés) et art. 123 bis du même code (pour les personnes physiques). 
677 Il s’agit d’une présomption simple (art. 238 A du CGI). 
678 Art. 155 A du CGI. 
679 Rapport sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale (...), précité, nº 37 et s. Pour une critique de ce 
rapport, cf. F. TRIPET, Bercy s’en prend au trust !, LPA 25 avr. 2008, nº 84, p. 4. 
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flexibilité sont étrangères aux conceptions françaises, si bien que le droit fiscal éprouve des 

difficultés à taxer l’actif du trust et les fruits qu’il produit. Dans cette perspective, les trusts 

apparaissent comme des « instrument[s] d’opacité bien adapté[s] au manque de 

transparence des paradis fiscaux »680. Toutefois, ces observations ne valent que pour des 

institutions créées à l’étranger, notamment dans les paradis fiscaux. En partie propres au 

trust, elles ne peuvent valoir à l’encontre de patrimoines autonomes constitués dans l’ordre 

interne. Dès lors, on ne voit pas en quoi le risque d’évasion fiscale serait un empêchement 

dirimant à l’admission de la pluralité patrimoniale en droit français. Certes, cette peur n’est 

pas irrationnelle, car la complexité des montages juridiques – que les praticiens ne 

manqueront pas d’inventer – rendra probablement plus difficile la détection de l’évasion 

fiscale. Mais, la situation n’est pas différente de celle résultant des montages de sociétés. 

Du reste, il appartient à l’Administration fiscale de se doter des moyens nécessaires à la 

lutte contre ce type de fraude. 

 

190. Une autre crainte est que la pluralité de patrimoines favorise le contournement 

de la progressivité de l’impôt, spécialement en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt de 

solidarité sur la fortune681. Cette appréhension n’a pas été exprimée lors de l’introduction 

du statut d’EIRL, parce que son régime fiscal est purement et simplement aligné sur celui 

de l’EURL. Cependant, si la possibilité de créer des patrimoines autonomes était plus 

largement reconnue, une personne physique pourrait diviser son actif, de sorte 

qu’initialement imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune, elle ne le soit plus ou à un 

taux moindre puisque le patrimoine dont le seul élément fédérateur est la personne n’atteint 

plus le seuil de cet impôt ou atteint le seuil d’une tranche inférieure. La logique est 

sensiblement identique s’agissant de l’impôt sur le revenu. Ainsi, le patrimoine autonome 

apparaît comme une sorte de « bulle fiscale » permettant d’échapper totalement ou 

partiellement à l’impôt. Cependant, cette analyse présuppose que le patrimoine autonome 

soit fiscalement opaque. Aussi, il faut se demander si l’opacité fiscale est de l’essence du 

patrimoine autonome. 

                                                 
680 F. TRIPET, précité, p. 4. 
681 Cette question ne concerne pas l’IS dans la mesure où il est proportionnel.  
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Il est vrai que, de prime abord, l’opacité fiscale682 semble liée à la responsabilité limitée683 

étant donné qu’en matière de sociétés, l’opacité est de mise pour les sociétés de capitaux 

alors que la transparence684 règne dans les sociétés de personnes685. Pour autant, cette 

distinction n’est pas absolue. Certaines institutions caractérisées par la limitation des 

risques, tels les groupements agricoles d’exploitation en commun et les EURL dont 

l’associé unique est une personne physique686, sont transparentes. D’autres, comme les 

sociétés à responsabilité limitée familiales687 ou les sociétés anonymes, les sociétés par 

actions simplifiées, les sociétés d’exercice libéral et les autres sociétés à responsabilité 

limitée, sous certaines conditions688, peuvent renoncer à l’opacité fiscale. Par ailleurs, le 

régime de l’intégration fiscale tend à rendre fiscalement transparentes les filiales d’un 

groupe de sociétés. Inversement, il existe des exceptions concernant les sociétés à 

responsabilité illimitée. Les sociétés civiles ayant des activités industrielles ou 

commerciales689, au sens du droit fiscal, ainsi que les sociétés en participation dont les 

noms et adresses des associés ne sont pas révélés à l’Administration690 sont soumises de 

plein droit à l’impôt sur les sociétés. De plus, la plupart des sociétés civiles peuvent opter 

pour cet impôt691. 

Par conséquent, il peut être constaté que ni la responsabilité limitée, ni l’attribution de la 

personnalité morale ne sont les critères de l’opacité fiscale, tant les exceptions sont 

nombreuses. Pour répondre à la question posée, l’opacité fiscale n’est pas de l’essence du 

patrimoine autonome ; la transparence est donc envisageable, comme en témoigne le 

patrimoine affecté de l’EIRL qui est par principe transparent692. La transparence fiscale 

empêcherait la réalisation des fraudes tant redoutées, en faisant « comme si » le 

                                                 
682 Rappelons que l’opacité fiscale consiste en l’attribution de la personnalité fiscale à une entité et qui permettra de la 
considérer comme un contribuable à part entière et de l’assujettir à l’impôt (P. SERLOOTEN, Faut-il sauver le régime 
fiscal de « semi-transparence » des sociétés de personnes ?, JCP N 2007, 1220, spé. nº 1).  
683 J.P. CASIMIR, L’imposition du résultat des sociétés : être ou ne pas être soumis à l’impôt sur les sociétés ? Telle est 
la question, in Le droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle, Mélanges en l’honneur de C. 
Champaud, Dalloz, 1997, p. 159, spé. nº 1, p. 159 ; M. COZIAN, Images fiscales : transparence, semi-transparence, 
translucidité et opacité des sociétés, in Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 4e éd., 1999, p. 271, spé. 
nº 4, p. 272. 
684 La transparence est entendue ici dans son sens large, c'est-à-dire comme la non-soumission des bénéfices à l’IS. Sur la 
distinction entre transparence, semi-transparence et translucidité, cf. M. COZIAN, précité. 
685 La société en commandite simple illustre parfaitement cette conception : la part des bénéfices revenant aux 
commanditaires, dont la responsabilité est limitée, est soumise à l’IS au niveau de la société en commandite alors que les 
bénéfices des commandités, qui supportent une responsabilité illimitée, sont taxés au niveau de l’associé, soit à l’IR si 
c’est une personne physique soit à l’IS si c’est une personne morale (M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit 
des sociétés, Litec, 22e éd., 2009, nº 1184 et s., p. 525 et s.).  
686 Celui-ci peut néanmoins opter pour l’impôt sur les sociétés. 
687 Art. 239 bis AA du CGI. 
688 Art. 239 bis AB du CGI. 
689 Art. 206 2 du CGI. 
690 Art. 206 4 du CGI. 
691 Art. 206 3 du CGI. 
692 A défaut d’option pour l’IS. 
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contribuable n’avait qu’un patrimoine. Le droit fiscal est donc libre d’opter pour l’opacité 

ou pour la transparence. Toutefois, s’il choisit la transparence, il lui faudra tenir compte de 

l’objectif de l’opération poursuivie par la création d’un patrimoine autonome. En effet, le 

bénéficiaire final du patrimoine autonome n’est pas forcément son titulaire. Et, dans ce cas, 

il convient que la transparence joue non à l’égard du titulaire, mais à l’égard du 

bénéficiaire. Pour que l’imposition soit juste, il revient à l’Administration fiscale 

d’analyser en détail la situation ; si elle ne souhaite pas y procéder, il faut préférer l’opacité 

qui, en tout état de cause, n’est pas synonyme d’absence de taxation. 

 

191. D’une manière générale, le créancier fiscal jouit d’une plus grande protection 

que les créanciers de droit commun. Il peut bénéficier de nombreuses informations grâce 

au droit de communication exercé à l’égard des tiers ou encore grâce aux demandes de 

renseignements, d’éclaircissements et de justifications adressées au contribuable, sachant 

que si le tiers ou le contribuable ne répond pas, il encourt des sanctions. Dans le même 

esprit, il peut exercer, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, un droit de visite et saisie en 

cas de présomptions graves de fraude. L’Administration fiscale dispose, en outre, d’un 

droit de vérification de la comptabilité, pour les contribuables qui sont astreints à en tenir 

une, ou de la situation fiscale des personnes physiques, susceptible d’entraîner des 

rehaussements. 

Par ailleurs, si l’abus de droit par simulation ou par fraude à la loi ne diffère pas 

véritablement du droit commun, la sanction prévue par le droit fiscal est plus sévère. Alors 

qu’en droit commun, la sanction est l’inopposabilité ou la nullité de l’acte, elle consiste en 

droit fiscal en une majoration de 80 %693. Et, au stade du recouvrement de l’impôt, le 

Trésor n’est pas un créancier chirographaire. Il dispose d’un privilège général sur les 

meubles primant, en l’absence de procédure collective, l’ensemble des autres privilèges 

généraux ou spéciaux694. Il a aussi la possibilité d’inscrire une hypothèque légale695. 

Bercy dispose donc de tout un arsenal permettant d’assurer l’effectivité de l’impôt. Et, au 

besoin, de nouvelles prérogatives lui seront octroyées par le législateur. L’EIRL illustre 

parfaitement ce fait. Effectivement, la séparation des patrimoines est levée lorsque 

l’entrepreneur a « par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et 

répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et 

                                                 
693 Art. 1729 du CGI. 
694 J. GROSCLAUDE et P. MARCHESSOU, op. cit., nº 95, p. 104 et s. 
695 Art. 1929 ter du CGI. 
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pénalités dont il est redevable »696, que ceux-ci soient dus au titre de son activité 

professionnelle697 ou à titre privé698. 

 

192. A l’issue de ces développements, il apparaît que les craintes de fraude fiscale 

ne sont pas dépourvues de fondement, bien qu’elles soient peut-être un peu exagérées. En 

toute hypothèse, il est souhaitable et possible d’empêcher la réalisation de ces fraudes. La 

pluralité patrimoniale doit être un instrument d’efficacité économique et juridique, et non 

de fraude fiscale. Du reste, le créancier fiscal est l’objet d’une protection accrue par rapport 

à celle accordée aux créanciers de droit commun, d’autant qu’il jouit également des 

dispositions profitant à ces derniers. En définitive, une attention particulière doit être 

portée au volet fiscal de la pluralité des patrimoines, car il faut trouver le point d’équilibre 

entre la protection du créancier fiscal, d’une part, et le caractère non prohibitif des mesures 

fiscales, d’autre part. 

 

 

Conclusion du chapitre 

 

 

193. L’évolution du droit positif et de la doctrine depuis un siècle et demi conduit à 

la remise en cause de la construction d’Aubry et Rau. Son contexte juridique s’est modifié, 

mettant à mal ses fondements. Surtout, la conception subjective recèle un défaut 

conceptuel. Fondant le patrimoine sur la personnalité juridique, elle établit un lien 

d’interdépendance entre ces deux notions, mais ce dernier n’est guère justifié. La pluralité 

de patrimoines divisibles est donc acceptable théoriquement. 

Certes, la théorie classique offre une meilleure protection aux créanciers et favorise ainsi le 

crédit. Mais, cet avantage n’est que potentiel. En effet, un créancier préfère-t-il un 

patrimoine unique composé de peu d’actifs et de nombreuses dettes ou un patrimoine 

autonome à la composition inverse ? En outre, le patrimoine unique peut désormais être 

liquidé ; et comme, en général, l’actif est inférieur au passif, le créancier n’est pas 

pleinement satisfait. Le risque de non-paiement en raison de l’insuffisance d’actif n’est 

donc pas propre au patrimoine autonome. De ce point de vue, les conséquences de l’unité 

                                                 
696 Art. L. 273 B I du LPF. 
697 Art. L. 273 B I du LPF. 
698 Art. L. 273 B II du LPF. 
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et de la pluralité patrimoniales ne sont pas véritablement différentes. Et, en tout état de 

cause, le droit positif recèle des mécanismes pouvant être transposés aux patrimoines 

autonomes, comme en témoigne le régime juridique de l’EIRL. 
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CONCLUSION DU TITRE  

 

 

194. Construction datant du milieu du XIXe siècle, la théorie subjective surprend 

par sa longévité. Elle vient en effet d’être consacrée par la jurisprudence. Cependant, le 

législateur en fait un usage modéré. Par certains aspects, il l’applique. Parfois aussi, il lui 

porte directement atteinte. En réalité, ce comportement n’est pas contradictoire, car 

l’approche du législateur est pragmatique. Les solutions qu’il retient sont le fruit d’un 

arbitrage entre les intérêts en présence, d’autant que la doctrine subjective du patrimoine 

n’apporte pas toujours une réponse correspondant aux nécessités. Au surplus, le législateur 

n’est aucunement lié par la théorie classique étant donné que celle-ci n’est qu’un principe 

général du droit. 

La théorie classique du patrimoine n’est donc pas un dogme puisque, contrairement à 

celui-ci, elle n’est pas une vérité première, incontestable ; elle est une construction 

doctrinale susceptible de réfutation. Certes, cette constatation n’est pas nouvelle. Elle a 

déjà été faite par Gazin699, au début du XXe siècle. Mais, depuis, le droit français a évolué. 

Et, l’avènement du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel symbolise 

certainement cette évolution. Alors qu’elle paraissait inconcevable au début du XXe siècle, 

cette innovation juridique a été présentée par les parlementaires comme constituant un 

abandon salutaire de la doctrine subjective. Aussi, le droit français semble prêt à admettre 

la théorie concurrente, à savoir celle du patrimoine d'affectation. Toutefois, cette 

reconnaissance suppose que la notion de patrimoine d'affectation soit définie. 

 

 

                                                 
699 Op. cit. 
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TITRE II.  L’ IDENTITE INCERTAINE DU PATRIMOINE D 'AFFECTATION  

 

 

195. Voir un obstacle dans l’appréhension conceptuelle du patrimoine d'affectation 

peut certainement surprendre pour deux raisons. 

En premier lieu, l’institution est connue en droit positif, ce qui implique qu’elle soit 

définie. En réalité, l’existence d’une définition légale du patrimoine d'affectation n’est 

qu’une illusion, car il n’existe aucune disposition en ce sens. En outre, le patrimoine 

fiduciaire et le patrimoine affecté de l’EIRL n’ont pas la même composition700 et ni les 

droits des créanciers701, ni l’affectation702 ne sont identiques. 

En second lieu, la notion de patrimoine d'affectation semble a priori aisée à caractériser. 

En effet, elle suppose, d’une part, un patrimoine et, d’autre part, une affectation, sachant 

que celle-ci constituera l’élément fédérateur de celui-là. Concernant le patrimoine, il 

suffirait d’emprunter la conception traditionnelle selon laquelle le patrimoine est une 

universalité de droit composée d’éléments actifs et passifs. Seulement, est-il légitime de 

retenir cette analyse du patrimoine alors qu’elle est directement issue de la doctrine 

opposée à celle du patrimoine d'affectation, à savoir la théorie subjective ? Pour sa part, 

l’affectation est assimilée à un but poursuivi tout à la fois par les éléments contenus et par 

le contenant lui-même. Naturellement, l’activité professionnelle est un but, mais il en 

existe d’autres. Dès lors, quels buts sont susceptibles d’unir des droits patrimoniaux pour 

former une universalité de droit ? Ces deux questions illustrent les difficultés suscitées par 

la notion de patrimoine d'affectation. 

 

196. Pour qu’une notion soit consacrée par le droit positif, il ne suffit pas d’en 

élaborer le régime juridique, encore faut-il préciser le contenu dudit concept. D’autant 

qu’en principe, c’est à partir de la définition d’une institution qu’est construit son régime 

juridique et non l’inverse. Certes, le droit français connaît depuis longtemps des notions de 

« droit flou », appelées également notions-cadres ou standards, telles la faute ou la bonne 

                                                 
700 Le patrimoine fiduciaire comprend les droits, biens ou sûretés transférés (art. 2011 du C. civ.) alors que le patrimoine 
affecté de l’EIRL inclut en outre les obligations (art. L. 526-6 al. 2 du C. com.). 
701 Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et qui tiennent leurs droits de l’activité 
professionnelle de l’EIRL n’ont pour gage que l’actif du patrimoine affecté (art. L. 526-12 du C. com.) tandis que les 
créanciers du fiduciaire ès qualités ont en principe un droit subsidiaire sur le patrimoine du constituant (art. 2025 al. 2 du 
C. civ.). 
702 Si le patrimoine de l’EIRL est affecté à son activité professionnelle (art. L. 526-6 al. 1er), l’affectation du patrimoine 
fiduciaire n’est nullement précisée. 
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foi703. Toutefois, le droit flou n’est pas synonyme d’absence de définition des notions, mais 

d’une certaine élasticité de celles-ci impliquant leur clarification et leur adaptation 

permanente par le juge704. Aussi, il ne faut pas renoncer, même pour les concepts flous, à 

l’effort de définition. Par ailleurs, le patrimoine d’affectation ne semble pas être une notion 

de « droit flou », car si son contenu concret varie dans le temps, le concept lui-même a 

vocation à être identique en toute occasion. Au surplus, la systématisation du patrimoine 

général témoigne de l’appartenance de ce type de notion au « droit dur » ; et s’agissant du 

patrimoine d'affectation, la présence de cette dernière ne paraît pas devoir le transformer en 

concept flou705. Dès lors, après avoir constaté qu’en dépit de son ancienneté et des 

nombreuses études doctrinales qui lui sont consacrées, le concept de patrimoine 

d'affectation reste sujet aux interrogations (chapitre 1), il conviendra d’essayer de 

contribuer à sa définition (chapitre 2). 

                                                 
703 C. THIBIERGE, Le droit souple, Réflexion sur les textures du droit, RTD civ. 2003, p. 599, spé. p. 611-612. 
704 V. FORTIER, La fonction normative des notions floues, RRJ 1991, nº 3, p. 755. 
705 Selon Mme Fortier (précité, nº 2, p. 757), les concepts flous sont ceux « qui invitent le juge à émettre un jugement de 
valeur portant directement sur des comportements sociaux par référence à un système normatif, juridique ou non, existant 
ou en formation afin de rendre une décision ou de poser une norme ». A la lumière de ces éléments, le patrimoine 
d’affectation ne peut être un concept flou puisque le juge ne peut porter aucun jugement de valeur. Et, s’il devait 
néanmoins le faire à l’occasion par exemple de la création d’un tel patrimoine, l’appréciation aurait pour objet non le 
concept même de patrimoine d’affectation, mais, par exemple, la fraude aux droits des créanciers ; dans ce cas, la notion 
floue n’est donc pas celle de patrimoine d'affectation, mais celle de fraude. 
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Chapitre 1. La nécessité d’une nouvelle définition 

 

 

197. Pourquoi faut-il encore aujourd’hui définir le patrimoine d'affectation ? La 

lecture des développements consacrés aux théories du patrimoine dans les manuels 

contemporains ne laissant paraître aucun doute quant à la notion de patrimoine 

d'affectation, on peut se demander si une telle recherche est véritablement nécessaire. 

Majoritairement, le patrimoine d'affectation est envisagé comme une masse de biens706 ou 

un ensemble actif et passif destiné à une activité particulière707. De cette approche pointe 

déjà une question : le patrimoine d'affectation est-il une simple somme de biens, c'est-à-

dire une universalité de fait, ou est-il un ensemble de biens et de dettes formant une 

universalité de droit ? Surtout, la concision de cette définition n’est-elle pas saisissante ? 

En effet, cette présentation est beaucoup plus succincte que celle exposée dans le cadre de 

la théorie classique. Or, le patrimoine d'affectation n’est-il pas plus complexe que le 

patrimoine général, ne serait-ce qu’en raison de l’originalité de son élément fédérateur ? 

Ne mériterait-il pas, par conséquent, une définition plus précise ? En réalité, ce phénomène 

témoigne d’hésitations sous-jacentes concernant la notion de patrimoine d'affectation. 

Parce que cette dernière est encore obscure, les auteurs préfèrent probablement en retenir 

une acception large, mais juste. Ainsi, bien que le concept de patrimoine d'affectation ne 

soit pas nouveau, la recherche de sa définition est une nécessité exprimée par les différents 

acteurs de la vie juridique (section I). Et, la permanence de cette exigence résulte 

finalement de l’imperfection des solutions proposées (section II). 

 

 

Section I. L’existence d’un besoin réel 

 

198. Ce besoin de définition du patrimoine d'affectation émane tout à la fois de la 

doctrine contemporaine (§ 1) et du législateur (§ 2), puisque l’on relève pour chacun d’eux 

des hésitations quant à cette notion. 

 

                                                 
706 J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 12e éd., 2008, nº 
207, p. 218 ; P. MALAURIE et L. AYNES, Les biens, Defrénois, 3e éd., 2007, nº 19, p. 13. 
707 G. CORNU, Droit civil, Les biens, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 13e éd., 2007, nº 6, p. 12 ; C. 
LARROUMET, Introduction à l’étude du droit privé, t. I, Economica, 5e éd., 2006, nº 419, p. 281 ; G. MARTY et P. 
RAYNAUD, Droit civil, t. I, Introduction générale à l'étude du droit, Sirey, 2e éd., 1972, nº 290, p. 468 ; F. TERRE et P. 
SIMLER, Droit civil, Les biens, Dalloz, 8e éd., 2010, nº 23, p. 29. 
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§ 1. Un besoin exprimé par la doctrine 

 

199. L’étude de la doctrine moderne montre qu’un certain nombre d’institutions 

posent problème au regard de la notion de patrimoine d'affectation, ce qui se traduit par des 

oppositions quant à la qualification de celles-ci. En définitive, trois difficultés principales 

peuvent être recensées. Elles concernent le rôle de la personnalité morale, l’importance de 

la séparation des patrimoines et la notion d’affectation. 

 

200. En premier lieu, il a pu être affirmé que certaines personnes morales sont des 

patrimoines d'affectation708. Sont alors essentiellement visées les sociétés unipersonnelles. 

Celles-ci permettent, en effet, à une personne de scinder son patrimoine en un patrimoine 

personnel et un ou plusieurs patrimoines affectés à une activité, ces derniers tirant leur 

autonomie de l’attribution de la personnalité morale. Aussi, pour un auteur, cette technique 

« constitue […] une consécration remarquable du patrimoine d'affectation »709. A l’inverse, 

d’autres sont hostiles à une telle qualification soit implicitement710, soit ouvertement, au 

motif qu’elle reviendrait à nier à ce type de sociétés « son identité de personne 

juridique »711. Manifestement, cette discussion devrait s’essouffler avec la reconnaissance 

de l’EIRL puisque le législateur a lié le patrimoine affecté à l’absence de personnalité 

morale712. Nonobstant, elle pourrait être transposée à la fondation713 qui procède d’une 

technique similaire à la société unipersonnelle excepté que le but poursuivi par la fondation 

est un but non lucratif, et plus exactement, philanthropique.  

                                                 
708 Cette idée a notamment été avancée par Percerou (La personne morale de droit privé, patrimoine d'affectation, thèse 
Paris, 1951). Cependant, l’auteur entendait faire œuvre prospective et souhaitait voir introduire en droit français la 
« Théorie du Patrimoine d'affectation Personne morale » selon laquelle le patrimoine d'affectation « ne saurait être autre 
chose qu’un critère technique de l’organisme exerçant une activité économique propre Personne Morale au regard des 
tiers » (id., p. 165) ; l’idée est donc « de définir techniquement la Personne Morale par ses éléments objectifs, par la 
notion de "Patrimoine d'affectation" » (ibid.). 
709 C. LARROUMET, op. cit., nº 421, p. 282. Dans le même sens : C. BOUCHARD, La personnalité morale démythifiée, 
Contribution à la définition de la nature juridique des sociétés de personnes québécoises, Les Presses de l’Université de 
Laval, 1997, p. 55-56 ; B. ROLLAND, Dissolution des sociétés unipersonnelles : une intervention législative 
opportune ?, JCP E 2001, I, 1761, spé. nº 4 ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 17, p. 12 (mais ces derniers 
auteurs n’évoquent qu’une « sorte de patrimoine d'affectation »). 
710 J.J. DAIGRE, Défense de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Loi nº 85-697 du 11 juillet 1985, Titre 
Ier), JCP 1986, I, 3225 ; J.D. BREDIN, Au delà de l'E.U.R.L. ?, in Vingt ans de recherches pluridisciplinaires… A propos 
des structures juridiques de l'entreprise, Colloque organisé à l'occasion du vingtième anniversaire du Centre de recherche 
sur le droit des affaires de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris, JCP E 1990, Cah. dr. entr., nº 1, p. 24. 
711 C. CUTAJAR, De l’E.U.R.L. à la S.A.S.U. ou du big-bang à la transfiguration du concept de société par 
l’unipersonnalité, LPA 15 sept. 2000, nº 185, p. 48, spé. p. 53. Dans le même sens : A.L. THOMAT-RAYNAUD, L'unité 
du patrimoine : essai critique, Defrénois, coll. Doctorat et notariat, t. 25, 2007, préf. D. Tomasin, nº 266, p. 118-119. 
712 Art. L. 526-6 al. 1er du C. com. 
713 Cf. pour la qualification de patrimoine d'affectation : C. BOUCHARD, loc. cit. M. Malaurie la rapproche seulement 
du patrimoine d'affectation, ce qui est dans la logique de ses développements concernant l’EURL (Droit civil, Les 
successions, les libéralités, Defrénois, 3e éd., 2008, nº 333, p. 168). 
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Toujours est-il que de ce débat autour se dégage une question : l’octroi de la personnalité 

morale fait-il écran à la qualification de patrimoine d'affectation ? En d’autres termes, la 

personnification empêche-t-elle une telle qualification ? Il semble que l’on puisse 

répondre, avec la doctrine majoritaire, à cette interrogation. Effectivement, selon la 

conception subjective du patrimoine, à une personne correspond un patrimoine et 

inversement. Or, c’est précisément dans ce cadre que s’inscrivent les sociétés 

unipersonnelles et les fondations ; celles-ci sont des personnes juridiques qui ont un et un 

seul patrimoine. Donc, indépendamment du résultat concret, c’est-à-dire de la réalisation 

détournée de patrimoines d'affectation714, il appert que, d’un point de vue strictement 

théorique, elles respectent parfaitement la thèse d’Aubry et Rau715. Et, comme il paraît 

impossible qu’une institution soit à la fois la consécration de la théorie classique du 

patrimoine et la consécration de la thèse opposée, il faut en conclure qu’un patrimoine, dès 

lors qu’il est personnifié, ne peut accéder à la qualité de patrimoine d'affectation. 

 

201. En deuxième lieu, l’incertitude quant à la qualification de patrimoine 

d'affectation entoure également des institutions aussi disparates que l’indivision, la 

communauté conjugale et la fiducie, qui ont toutes pour point commun d’entraîner une 

certaine séparation des patrimoines716.  

S’agissant de l’indivision, le droit positif prévoit que les créanciers de l’indivision717 

peuvent seuls appréhender les biens indivis718, à l’exclusion des créanciers personnels des 

                                                 
714 B. FAGES, Théorie du patrimoine et droit des affaires : une respectueuse indifférence, Dr. et patr. nº 133, janv. 2005, 
p. 73, spé. p. 74 ; G. CORNU, op. cit., nº 6, p. 13 ; M. GRIMALDI et B. REYNIS, Brèves réflexions d'avant-congrès sur 
le patrimoine professionnel, Defrénois 1987, art. nº 33947, p. 587, spé. nº 2, p. 588-589 ; G. CHABOT, De l'évolution du 
droit de l'entreprise individuelle, JCP E 2002, I, 1202, spé. nº 13 ; F. ROUSSEL, Combinaison fiducie et entreprise à 
patrimoine affecté : le regard de l’entrepreneur, JCP N 2009, 1361, spé. nº 9. 
715 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, L.G.D.J., 3e éd., 1990, nº 203, p. 165 ; G. 
CORNU, loc. cit. ; P. LE CANNU et B. DONDERO, Droit des sociétés, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 3e éd., 
2009, nº 131, p. 84 ; F. ZENATI, RTD com. 1985, p. 772, spé. p. 778 ; C. BAILLY-MASSON, L'autonomie de 
l'entreprise : enjeux et conditions, LPA 13 sept. 1999, nº 182, p. 4, spé. p. 6 ; P. DUPICHOT, L’unicité du patrimoine 
aujourd’hui, Observations introductives, JCP N 2009, 1356, spé. nº 9 ; T. REVET, Introduction, Dr. et patr. nº 191, avr. 
2010, p. 56, spé. p. 58. 
716 Concernant l’EIRL, la qualification de patrimoine d'affectation n’est pas, pour le moment, réellement contestée par la 
doctrine. Pour autant, elle peut être remise en cause (cf. infra nº 347 et s.). 
717 Ce sont « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision et ceux dont la créance 
résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis » (art. 815-17 al. 1er du C. civ). La jurisprudence y assimile 
les créanciers qui ont l’ensemble des indivisaires pour codébiteurs solidaires (Cass. Civ.1, 6 nov. 2001, Bull. civ. I, nº 
271 ; Dr. Famille 2002, comm. nº 12, n. Beignier ; JCP 2002, I, 176, nº 8, obs. Périnet-Marquet ; JCP 2002, I, 178, nº 4, 
obs. Le Guidec) et ceux qui bénéficient d’une hypothèque sur l’immeuble indivis consentie par l’ensemble des 
indivisaires (Cass. Civ. 1, 20 nov. 1990, Bull. civ. I, nº 259 ; Defrénois 1991, p. 1054, n. Savatier ; Gaz. Pal. 1991, 2, 
somm. p. 265, n. Véron ; RDI 1991, p. 371, obs. Delebecque et Simler ; RTD civ. 1992, p. 147, obs. Zénati ; Cass. Civ.1, 
14 juin 2000, Bull. civ. I, nº 182 ; D. 2001, somm. p. 696, obs. Aynès ; D. 2000, AJ, p. 318, obs. Lienhard ; JCP 2001, I, 
309, nº 11, obs. Storck ; Defrénois 2001, p. 368, obs. Sénéchal ; Dr. et patr. nº 89, janv. 2001, p. 96, obs. Monsérié-Bon ; 
Cass. Civ.1, 28 juin 2005, Bull. civ. I, nº 283 ; JCP N 2006, 1025, n. Brémond ; JCP 2005, I, 185, nº 14, obs. 
Delebecque). 
718 Art. 815-17 al. 1er du C. civ. 
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indivisaires. Ces derniers n’ont que la faculté de provoquer le partage719. De sorte qu’au 

regard des gages respectifs de ces deux catégories de créanciers, les biens indivis 

apparaissent comme un îlot réservé aux seuls créanciers de l’indivision. Puisque les biens 

indivis et leur passif corrélatif semblent sortis du patrimoine des indivisaires720, on 

comprend que des auteurs aient vu dans l’indivision un patrimoine d'affectation721, 

d’autant qu’il existe des mouvements entre celle-ci et les patrimoines personnels des 

indivisaires722, que les fruits « des biens indivis accroissent à l’indivision »723 et que la 

réforme du 23 juin 2006 a consacré le jeu de la subrogation réelle724. Toutefois, la majorité 

de la doctrine opte pour une analyse plus nuancée, voyant dans cette institution une masse 

patrimoniale plus ou moins séparée des patrimoines des indivisaires725. Et, il est vrai que 

cette séparation n’est pas parfaite étant donné que les créanciers de l’indivision peuvent 

parfaitement appréhender les biens personnels des indivisaires avant le partage à condition 

de diviser leurs recours726. 

La discussion emprunte des voies similaires concernant le régime de communauté légale. 

En effet, tant que dure la communauté, les créanciers dont le droit est né pendant le 

mariage ont en principe pour gage les biens propres de l’époux à l’origine de la dette et les 

biens communs727, à l’exception des gains et salaires du conjoint728. Cependant, lorsque la 

dette pourvoit à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, le créancier peut 

appréhender l’ensemble de biens communs et des biens propres des époux, car ceux-ci sont 

                                                 
719 Art. 815-17 al. 3 du C. civ. 
720 J.G. RAFFRAY et J.P. SENECHAL, Le droit de poursuite des créanciers de l'indivision, JCP N 1985, I, 129, spé. nº 
23 et s. 
721 D. MARTIN, Le droit de l'indivision, Commentaire de la loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation 
de l'indivision, D. 1977, chron. XXX, p. 221, spé. nº 41, p. 227 et nº 49, p. 228 ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, 
Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 3e éd., 2008, nº 351, p. 521 (les auteurs considèrent que l’indivision formait un 
patrimoine d'affectation avant la L. du 23 juin 2006, celle-ci l’ayant transformée en personne morale). 
722 Ces mouvements peuvent aller dans les deux sens. Un indivisaire peut devenir créancier de l’indivision quand il a 
payé sur son patrimoine personnel des frais relatifs à la conservation ou à la gestion des biens indivis (Cass. Civ.1, 20 
févr. 2001, Bull. civ. I, nº 41 ; JCP 2001, I, 358, nº 5, obs. Périnet-Marquet ; Dr. Famille 2002, comm. nº 12, n. Beignier ; 
RTD civ. 2001, p. 642, obs. Patarin ; ibid., p. 916, obs. Revet). Inversement, l’indivision peut devenir « créancière » d’un 
indivisaire en vertu de l’art. 815-11 al. 4 du C. civ. 
723 Art. 815-10 al. 2 du C. civ. 
724 Art. 815-10 al. 1er du C. civ. 
725 N. BARUCHEL, La personnalité morale en droit privé, Eléments pour une théorie, L.G.D.J., Bibliothèque de droit 
privé, t. 410, 2004, préf. B. Petit, nº 289 et s., p. 169 et s. ; P. CATALA, L’indivision, Defrénois 1979, art. nº 31874, p. 3, 
spé. nº 10, p. 14 ; J.G. RAFFRAY et J.P. SENECHAL, précité, nº 66 et 71, p. 139 ; C. SAINT-ALARY-HOUIN, Les 
critères distinctifs de la société et de l'indivision depuis les réformes récentes du Code civil, RTD com. 1979, p. 645, spé. 
nº 32 et s., p. 668 et s. ; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, Traité de droit civil, Les biens, L.G.D.J., 2e 
éd., 2010, nº 481, p. 549 ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, Litec, 5e éd., 2000, nº 1390, p. 
520 (dans l’édition de 2003, MM. Roland et Boyer (Introduction au droit, Litec, nº 1330 et s., p. 465 et s.) ne reprennent 
pas ces développements) ; C. KUHN, Le patrimoine fiduciaire, Contribution à l'étude de l'universalité, thèse Paris I, 
2003, nº 263 et s., p. 196 et s. (l’auteur retient la qualification d’universalité de fait). 
726 Cass. Civ.1, 14 mars 1972, Gaz. Pal. 1972, 2, jurisp. p. 638 ; D. 1972, somm. p. 159 ; RTD civ. 1972, p. 801, obs. 
Savatier ; Cass. Civ.1, 10 oct. 1995, Bull. civ. I, nº 358. Adde : F.X. TESTU, L'indivision, Dalloz, coll. Connaissance du 
droit, 1996, p. 101 
727 Art. 1418 al. 1er et 1413 du C. civ. 
728 Art. 1414 du C. civ. 
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codébiteurs solidaires729. A l’inverse, les créanciers dont le droit est né avant le mariage 

n’ont pour gage que les biens propres de l’époux débiteur et ses gains et salaires, étant 

précisé que les dettes afférentes à une succession ou à une libéralité échue à l’un des époux 

pendant le mariage sont assimilées aux dettes nées avant la célébration celui-ci730. Aussi, 

selon qu’ils insistent sur l’autonomie active et passive des biens communs et des biens 

propres ou sur l’absence de totale séparation des trois « groupes » de biens, les auteurs 

présentent la communauté respectivement soit comme un patrimoine d'affectation731 ou, du 

moins, un patrimoine autonome732, soit comme une « entité patrimoniale »733 originale. Par 

contre, lors de la liquidation de la communauté, c'est-à-dire au stade de la contribution à la 

dette, il est plus facilement accepté que la communauté soit un patrimoine d'affectation734. 

D’une part, la ventilation des dettes selon leur utilité implique une meilleure corrélation 

entre l’actif et le passif735. D’autre part, la communauté apparaît comme un sujet de droit 

puisque les époux peuvent en être créanciers ou débiteurs736. 

Enfin, l’existence d’un véritable patrimoine fiduciaire est également sujette à caution, car 

l’alinéa 2 de l’article 2025 Code civil énonce qu’« en cas d’insuffisance du patrimoine 

fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers […] ». 

Si cette disposition ne pose pas de difficulté à la plupart des auteurs737, suivant ainsi le 

législateur, certains relèvent cette séparation incomplète pour émettre des doutes quant à la 

                                                 
729 Art. 220 al. 1er, 1413, 1414 al. 1er et 1418 al. 2 du C. civ. 
730 Art. 1410 et 1411 du C. civ. 
731 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., nº 1388, p. 519 ; R. CABRILLAC, Droit civil, Les régimes 
matrimoniaux, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 6e éd., 2007, nº 133, p. 115. 
732 B. FROMION-HEBRARD, Essai sur le patrimoine en droit privé, thèse Paris II, 1998, nº 214, p. 180. 
733 S. LAMBERT-WIBER, Le principe de l'unité du patrimoine à l'épreuve de la responsabilité financière d'une personne 
mariée sous le régime de la communauté, Defrénois 1999, art. nº 37059, p. 1153, spé. nº 1, p. 1154. Dans le même sens : 
N. BARUCHEL, op. cit., nº 319, p. 183 ; A. COLOMER, Droit civil - Régimes matrimoniaux, Litec, 12e éd., 2004, nº 
783, p. 357 et s. ; F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 20, p. 26 ; J.P. VERSCHAVE, Essai sur le principe de l'unité du 
patrimoine, thèse Lille II, 1984, nº 155, p. 210 ; D. HIEZ, Etude critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel, 
L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 399, 2003, préf. P. Jestaz, nº 199, p. 124. 
734 N. BARUCHEL, loc. cit. ; C. KHUN, op. cit., nº 274 et s., p. 205 et s. (l’auteur ne va pas toutefois jusqu’à cette 
qualification). Contra : J.P. VERSCHAVE, op. cit., nº 163 et s., p. 219 et s. 
735 Art. 1433 et 1437 du C. civ. Cette ventilation n’est cependant valable qu’entre les époux, elle n’atteint pas le gage des 
créanciers. Avant le partage, celui-ci est même étendu pour les créanciers « communs » puisqu’ils ont pour gage les biens 
propres de l’époux à l’origine de la dette (art. 1482), les anciens biens communs désormais indivis (art. 815-17 al. 1er) et 
les biens propres du conjoint pour la moitié de la créance (art. 1483 al. 1er). Après le partage, ces mêmes créanciers ont 
pour gage le patrimoine de l’époux à l’origine de la dette (art. 1482) et celui de son conjoint pour la moitié de la créance, 
sauf pour ce dernier à opposer le bénéfice d’émolument (à condition qu’un inventaire ait été dressé, art. 1483).  
736 Art. 1468 et s. du C. civ. 
737 P. BOUTEILLER, Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, JCP E 2007, 1404 ; A.N. CHARVILLAT-
CARREZ, Introduction de la fiducie à la française, Rev. Lamy dr. aff. avr. 2007, nº 15, p. 31, spé. p. 33 ; A. DELFOSSE 
et J.P. PENIGUEL, Premières vues sur la fiducie, Defrénois 2007, art. nº 38571, p. 581, spé. nº 18 et nº 37 ; P. 
DUPICHOT, Opération fiducie sur le sol français, JCP N 2007, 1130 ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 767, p 
249. 
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qualification à retenir738. Le plus explicite est probablement M. Larroumet qui écrit, 

s’agissant de ce texte, qu’« il n’y a rien de plus contraire au patrimoine d'affectation »739. 

Par conséquent, la question qui s’évince de ces descriptions succinctes est la suivante : à 

partir de quel niveau de cloisonnement patrimonial un patrimoine d'affectation existe-t-il ? 

Un début de réponse peut être donné à la lumière de certains mécanismes du droit français 

qui, bien qu’opérant une relative séparation des patrimoines, n’entraînent pas, de l’avis 

unanime de la doctrine, la création de patrimoines d'affectation. A ce titre, l’article 22-1 de 

la loi du 9 juillet 1991740 prévoit qu’au cas où « le titulaire d’une créance contractuelle 

ayant sa cause dans l’activité professionnelle d’un entrepreneur individuel » entendrait en 

poursuive l’exécution forcée, ce dernier peut demander à ce que ses biens professionnels 

soient saisis en priorité dès lors qu’il établit que ceux-ci « sont d’une valeur suffisante pour 

garantir le paiement de la créance ». Nonobstant l’émergence d’une corrélation entre l’actif 

et le passif – l’actif professionnel répondant en priorité du passif de même nature –, cette 

technique n’est qu’un pas vers le patrimoine d'affectation. En effet, de multiples raisons 

incitent à rejeter cette qualification. Tout d’abord, cette disposition ne joue pas de plein 

droit, elle est laissée à la volonté du débiteur741. Ensuite, aucune disposition similaire ne 

peut être opposée aux créanciers tirant leur droit de la vie privée de l’entrepreneur742 et 

ceux-ci peuvent parfaitement agir sur les biens professionnels743. En outre, parmi les dettes 

professionnelles, seules celles de nature contractuelle sont concernées à l’exclusion donc 

des dettes d’origine légale ou délictuelle. Au surplus, la mise en œuvre de cette faculté 

suppose que l’actif professionnel soit suffisant pour satisfaire le créancier, alors que le 

patrimoine d'affectation a essentiellement un intérêt lorsque l’actif est insuffisant. Cette 

technique est également dépourvue de tout effet collectif, c'est-à-dire qu’elle en vaut qu’à 

l’égard du créancier à qui elle est opposée. Enfin et surtout, le droit de gage de ce créancier 

                                                 
738 F. BARRIERE, La fiducie. Commentaire de la loi nº 2007-211 du 19 février 2007, Bull. Joly Sociétés 2007, § 119, p. 
440 et § 144, p. 555, spé. § 144, nº 4 et 5 ; G. BLANLUET et J.P. LE GALL, La fiducie, une œuvre inachevée. 
Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 19 février 2007, JCP E 2007, 2059, spé. nº 9 ; C. KUHN, Une fiducie 
française, Dr. et patr. nº 158, avr. 2007, p. 32, spé. p. 41 ; A.L. THOMAT-RAYNAUD, Le patrimoine d'affectation : 
réflexions sur une notion incertaine, RLDC nº 72, juin 2010, p. 65, spé. p. 70 ; F. ZENATI et T. REVET, op. cit., nº 282, 
p. 440-441 (ces derniers considèrent que l’absence de cloisonnement complet n’empêche pas que le patrimoine fiduciaire 
soit un patrimoine d'affectation). 
739 La loi du 19 février 2007 sur la fiducie, Propos critiques, D. 2007, p. 1350, spé. nº 16, p. 1353. 
740 L. nº 91-650 portant réforme des procédures civiles d’exécution. L’art. 22-1 est l’art. 47 III de la L. nº 94-126 du 11 
févr. 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dite « loi Madelin ». 
741 P. RUBELLIN, L'étrange protection des biens non nécessaires à l'exploitation d'un entrepreneur individuel. 
Remarques sur l'article 47 de la "loi Madelin" du 11 février 1994, JCP 1995, I, 3856, spé. nº 3 ; J. DEVEZE, Le 
financement de l’entreprise individuelle. Commentaire de l’article 47 de la loi nº 94-126 du 11 février 1994 relative à 
l’initiative économique et à l’entreprise individuelle, LPA 7 sept. 1994, nº 107, p. 4, spé. p. 7. 
742 Nous visons ici l’entrepreneur individuel qui n’a pas opté pour le statut d’EIRL. 
743 S. LAMBERT-WIBER, précité, nº 8, p. 1159. 
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porte toujours sur les biens personnels de l’entrepreneur744 ; le cas échéant, ce créancier 

pourra donc appréhender ces biens. Partant, ce texte ne crée qu’une apparence de scission 

patrimoniale. En réalité, il octroie à l’entrepreneur individuel s’il le désire et s’il le peut 

matériellement, une sorte de bénéfice de discussion745, ce qui, selon les auteurs, est 

insuffisant pour faire naître un patrimoine d'affectation746. En matière successorale, la 

séparation des patrimoines747 n’engendre pas non plus de patrimoine autonome parce 

qu’elle n’offre au créancier successoral748 ou personnel de l’héritier qu’un privilège, 

respectivement, sur les biens de la succession ou sur les biens personnels de ce dernier et 

qu’elle n’a d’effet qu’envers le créancier demandeur. 

Ces deux techniques ont pour points communs de ne pas réaliser de réelle scission 

patrimoniale et de présenter un effet relatif, c'est-à-dire qu’elles ne déploient leurs effets 

qu’à l’égard des créanciers qui les ont demandées ou à qui elles sont opposées. Finalement, 

on peut se demander si ce n’est pas plutôt ce dernier défaut qui interdit la qualification de 

patrimoine d'affectation. En effet, à observer l’indivision, les créanciers de l’indivision 

n’ont qu’un privilège de fait, dû à l’impossibilité pour les créanciers personnels des 

indivisaires de saisir les biens indivis ; mais ce « privilège » vaut pour tous les créanciers 

de l’indivision, il a donc un effet collectif. Dès lors, l’interrogation qui ressort de la 

doctrine étudiée dans ce développement est de savoir si, dans la mesure où il existerait un 

effet collectif, il suffit d’une séparation relative des patrimoines – tel un privilège – pour 

caractériser le patrimoine d'affectation, ou s’il faut un cloisonnement complet de ceux-ci.  

 

202. En troisième lieu, certaines institutions, dont la qualité de patrimoine 

autonome n’est pas contestée, semblent difficilement reconnues comme étant des 

patrimoines d'affectation. 

Tel est le cas du patrimoine successoral en cas d’acceptation à concurrence de l'actif net. 

L’étanchéité parfaite entre le patrimoine personnel de l’héritier et le patrimoine successoral 

                                                 
744 P. RUBELLIN, loc. cit. 
745 C. MOULY, P. NEAU-LEDUC, P. PETEL et T. REVET, Aperçu rapide sur la loi « initiative et entreprise 
individuelle », JCP 6 avr. 1994, act. ; M. CABRILLAC et B. TEYSSIE, RTD com. 1994, p. 329, spé. p. 330 ; J. 
DERRUPE, RTD com. 1994, p. 240, spé. p. 242 ; J. DEVEZE, précité, p. 6 ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 
15, p. 11. 
746 P. MALAURIE et L. AYNES, loc. cit. ; P. RUBELLIN, précité, nº 3 et nº 18 ; S. LAMBERT-WIBER, précité, nº 8, p. 
1158-1159 ; D. VIDAL, Initiative et entreprise : commentaire de la loi nº 94.126 du 11 février 1994, Rev. huissiers 1994, 
p. 757, spé. nº 72-73, p. 771 ; F. ZENATI, RTD civ. 1994, p. 888 ; J. DEVEZE, précité ; G. RIPERT et R. ROBLOT, 
Traité de droit commercial, t. I, vol. 1 par L. VOGEL, L.G.D.J., 18e éd., 2001, nº 258, p. 209 ; Y. REINHARD et S. 
THOMASSET-PIERRE, Droit commercial, Litec, 7e éd., 2008, nº 342, p. 233 ; F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et E. 
BLARY-CLEMENT, Droit commercial, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 9e éd., 2007, nº 176, p. 141.  
747 Art. 878 et s. du C. civ. 
748 Plus exactement, il s’agit des créanciers du défunt ou des légataires de sommes d’argent (art. 878 du C. civ). 
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est caractérisée, ce qui explique qu’il ait été, pour une partie de la doctrine, l’archétype du 

patrimoine d'affectation749. Cependant, un auteur met en doute non pas sa qualité de 

patrimoine autonome ou de sous-patrimoine, mais l’existence d’une réelle affectation750. 

Lorsque la qualification de patrimoine d'affectation est avancée, le patrimoine successoral 

est considéré comme étant affecté soit à la satisfaction des créanciers successoraux751 soit à 

la protection de l’héritier752. Mais l’affectation à la satisfaction d’une catégorie des 

créanciers est, pour ses détracteurs, trop vague753. Quant à l’affectation à la protection de 

l’héritier, ne confond-elle pas le but du patrimoine et celui de l’institution ?  

Un autre exemple est le patrimoine de mer ou fonds de limitation. Son affectation 

consisterait en l’indemnisation des victimes de l’évènement de mer754. Pour autant, une 

telle expression masque en réalité une affectation à la satisfaction des créanciers dont le 

droit résulte de l’événement de mer755. Le débat est alors le même que pour l’acceptation à 

concurrence de l'actif net756. 

En définitive, ce problème de l’admission de l’affectation à la satisfaction des créanciers 

cache une question plus fondamentale : qu’est-ce que l’affectation ? On pourrait répondre 

que l’affectation est un but, celui que poursuit le patrimoine. Néanmoins, une telle solution 

n’éclaire pas véritablement puisqu’il en découle directement deux autres interrogations : 

                                                 
749 C. LARROUMET, op. cit., nº 421, p. 282 ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., nº 1381, p. 516. De 
même, MM. Malaurie et Aynès évoquent « une forme réduite du patrimoine d'affectation » (op. cit., nº 19, p. 13). 
750 D. HIEZ, op. cit., nº 239, p. 149. 
751 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, loc. cit. ; P. CATALA, La loi du 23 juin 2006 et les colonnes du temple, 
Dr. Famille 2006, étude nº 43, spé. nº 6 ; I. GHANEM, Essai critique sur la notion du patrimoine en droit français et en 
droit égyptien, thèse Paris, 1951, p. 229 ; J.P. VERSCHAVE, op. cit., nº 180 et s., p. 238 et s. ; Synthèse de droit 
patrimonial de la famille, in Sociologie juridique du patrimoine, La réalité de la règle de l’unicité du patrimoine (dans la 
perspective de la fiducie), ss. la dir. de M.A. Frison-Roche, Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-
Assas, 1995, annexe III-3, spé. p. 31. 
752 P. MALAURIE, op. cit., nº 249, p. 121. 
753 D. HIEZ, loc. cit. Dans le même sens : S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, L.G.D.J., 
Bibliothèque de droit privé, t. 145, 1976, préf. R. Nerson, nº 33 et s., p. 30 et s. Pourtant cet auteur, après avoir affirmé 
que l’affectation aux créanciers était une affectation générale (et donc une non-affectation), admet que la séparation des 
patrimoines résultant de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire entraîne une affectation spéciale au profit des créanciers 
de la succession (nº 36, p. 32). En réalité, ce n'est pas la nature même de l'affectation qui change (il s'agit toujours de la 
satisfaction des créanciers), mais son étendue : au lieu de concerner l'ensemble du patrimoine de l'héritier, le droit de gage 
des créanciers héréditaires se limite aux biens recueillis dans la succession. 
754 En ce sens : P. CATALA, La nature juridique des fonds de limitation (A propos de l'arrêt rendu le 10 juillet 1990 par 
la Cour de cassation dans l'affaire Amoco Cadiz), in Les activités et les biens de l'entreprise, Mélanges offerts à J. 
Derrupé, éd. GLN-Joly et Litec, 1991, p. 159, spé. nº 7, p. 163. 
755 Cette affectation peut d’ailleurs se prévaloir d’un argument textuel. En effet, selon l’art. 62 al. 2 de la L. du 3 janv. 
1967 : « le fonds […] est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est 
opposable ». 
756 Sont ainsi pour la qualification de patrimoine d'affectation : E. du PONTAVICE, Le nouveau statut des navires et 
autres bâtiments de mer (Loi du 3 janvier 1967 ; décrets des 27 octobre 1967, 24 septembre 1968, 14 mars et 28 mai 
1969, 24 février 1971 ; arrêté du 14 mars 1969). V. - Responsabilité du propriétaire de navire, JCP 1971, I, 2425, spé. nº 
289 ; C. LARROUMET, op. cit., nº 421, p. 282 ; P. CHAUVEAU, Du patrimoine ou fortune de mer, DMF 1962, p. 511 ; 
M. de JUGLART, La responsabilité du propriétaire de navire, d’après l’article 216 de Code de commerce. Etude de la 
jurisprudence contemporaine, ibid., p. 319, spé. nº 22, p. 331. Toutefois, ces deux derniers articles sont relatifs à 
l’abandon de navire et non au fonds de limitation. 
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qu’est-ce qu’un but ? Quels sont les buts susceptibles de transformer un patrimoine 

autonome en patrimoine d'affectation ?  

 

203. Ainsi, on constate que la doctrine contemporaine éprouve des difficultés à 

l’égard de la notion de patrimoine d'affectation. Ceci est d’autant plus manifeste lorsque les 

mêmes auteurs757 qualifient des institutions pourtant voisines, la communauté et 

l’indivision, respectivement de patrimoine d'affectation et d’universalité de fait758. A la 

vérité, deux questions sont au cœur du débat. Faut-il pour caractériser un patrimoine 

d'affectation un cloisonnement complet entre les patrimoines ? En quoi consiste réellement 

l’affectation, élément fédérateur de ces patrimoines autonomes ? Ces interrogations, qui 

concernent l’essence même du patrimoine d'affectation, appellent une définition de cette 

notion. Cette dernière présenterait l’avantage de qualifier ou non les institutions étudiées 

de patrimoines d'affectation. Par ailleurs, si cette nécessité est exprimée par la doctrine759, 

elle l’est également par le législateur. 

 
§ 2. Une nécessité sous-jacente chez le législateur760 

 

204. L’étude de la législation révèle que le patrimoine d'affectation était une notion 

de droit positif avant l’introduction de l’EIRL et de la fiducie. Plus précisément, la 

référence au patrimoine d'affectation se trouvait dans les annexes des articles A. 343-1 

alinéa 1er761 et A. 344-3762 du Code des assurances. Au terme de ces textes, le patrimoine 

d'affectation désignait, pour l’essentiel, les comptes résultant, d’une part, de la gestion des 

retraites professionnelles supplémentaires et des plans d’épargne retraite populaire763, visés 

respectivement aux articles L. 143-1 et suivants et L. 144-2 du même code, et, d’autre part, 

                                                 
757 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., nº 1388, p. 519 et nº 1390, p. 520. 
758 Cependant, ces auteurs ne retiennent pas la définition classique de l’universalité de fait. Ils affirment, en effet, que 
« L’expression universalité de fait ou petite universalité n’a pas de sens précis et est appliquée à diverses masses de biens 
ayant des caractères différents. Le seul trait commun à ces masses de biens est qu’elles n’englobent pas la totalité des 
biens et des dettes d’une personne, qu’elles sont par conséquent des fractions de patrimoine, des "sous-patrimoines", pour 
ainsi dire. On se demandera, d’ailleurs, si le qualificatif "de fait" est justifié » (op. cit., nº 1389, p. 519-520). Dès lors, 
quelle différence faut-il faire entre le patrimoine d'affectation et l’universalité de fait ainsi envisagée ? 
759 Mme Courtier (La fiducie et le principe de l'unité du patrimoine, Gaz. Pal. 2007, doct. p. 234, spé. p. 234-235) 
l’affirme en ces termes : « Le patrimoine d'affectation est généralement cité comme la solution miracle […]. Mais il 
n’existe nulle part de définition générale du patrimoine d'affectation. Il […] demeure à l’état fantomatique en science 
juridique. […] Gageons donc que l’adoption par le Parlement de la proposition de loi sur la fiducie permettra de mener 
une véritable réflexion sur la notion de patrimoine d'affectation […] ». 
Dans le même sens : A.L. THOMAT-RAYNAUD, précité. 
760 Le mot « législateur » est entendu ici au sens large, c'est-à-dire qu’il désigne non seulement le pouvoir législatif, mais 
également le pouvoir réglementaire. 
761 Cette annexe est relative à la nomenclature des comptes devant être respectée par les sociétés d’assurance et 
assimilées. Le « patrimoine d'affectation » était visé aux rubriques nº 1858, 7971 et 7973. 
762 Annexe concernant la présentation du compte de résultat et du bilan des mêmes sociétés. 
763 Auxquels il faut ajouter les engagements souscrits en vertu des art. L. 142-1 et s. du C. assur. 
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des opérations de prévoyance collective et d’assurance des articles L. 441-1 et suivants de 

ce code. L’emploi de l’imparfait s’impose ici, car le patrimoine d'affectation n’a fait 

qu’une apparition fugace : ces textes, créés fin 2005764, ont été modifiés en 2008 de façon à 

« gommer » l’expression « patrimoine d'affectation »765. Toutefois, celle-ci apparaît encore 

dans les règles comptables non codifiées relatives aux groupements d’épargne retraite 

populaire766 et aux différentes « opérations cantonnées dans un "patrimoine 

d'affectation" »767 ; de sorte que la suppression de la notion de patrimoine d'affectation 

n’est pas complète. 

 

205. De ce fait, on peut s’interroger sur ce qui a motivé les modifications opérées 

par l’arrêté du 28 mai 2008. Ce texte ayant été pris après avis du Conseil national de la 

comptabilité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, 

la réponse pourrait se trouver dans ces derniers. Or, il n’en est rien. L’avis du Conseil 

national de la comptabilité est relatif à la fiducie et ne préconise pas l’abandon de 

l’expression « patrimoine d'affectation » en droit des assurances768 ; quant au Comité 

consultatif de la législation et de la réglementation financières, il émet seulement un « avis 

favorable »769. Aussi, ces changements paraissent émaner directement du détenteur du 

pouvoir réglementaire, auteur de cet arrêté. Faut-il en déduire que, pour ce législateur, la 

fiducie est un patrimoine d'affectation plus achevé que les mécanismes régis par le Code 

des assurances ?  

Certes, pour les opérations des articles L. 441-1 et suivants du Code des assurances, 

aucune séparation des patrimoines n’est véritablement posée sinon en matière 

comptable770. Mais, le cloisonnement patrimonial résultant des opérations régies par les 

articles L. 142-1 et suivants, L. 143-1 et suivants et L. 144-2 du même code paraît au 

moins aussi complet771 que celui mis en œuvre dans le cadre d’une fiducie. Une question 

reste cependant en suspens : les créanciers dont le titre est né de la gestion de ces 

                                                 
764 A. du 15 déc. 2005 relatif aux états comptables fournis par les entreprises d'assurance et modifiant le Code des 
assurances. 
765 A. du 28 mai 2008 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance et aux informations à donner en annexe aux 
comptes annuels et modifiant le Code des assurances. La référence au « patrimoine d'affectation » est remplacée par 
l’expression « opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation » ou par des 
expressions équivalentes. 
766 A. du 6 mai 2005 portant homologation du règl. nº 2004-12 du Comité de la réglementation comptable. 
767 A. du 24 déc. 2004 portant homologation des règl. nº 2004-06, nº 2004-07, nº 2004-08, nº 2004-09, nº 2004-10, nº 
2004-11, nº 2004-13, nº 2004-14, nº 2004-15, nº 2004-16, nº 2004-17, nº 2004-18, nº 2004-19 du Comité de la 
réglementation comptable. La matière est abordée par le règl. nº 2004-11. 
768 Avis nº 2008-03, précité. 
769 Avis du 8 avr. 2008. 
770 Art. L. 441-8 du C. assur. 
771 Cf. supra nº 149. 
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opérations ont-ils des droits sur le patrimoine général de l’entreprise d’assurance ? En 

l’absence de disposition contraire, il semble que la réponse soit positive772. La 

responsabilité de l’entreprise d’assurance n’est donc pas plus limitée que celle du 

constituant d’une fiducie. 

Si le critère de distinction entre les anciens « patrimoines d'affectation » du droit des 

assurances et le patrimoine fiduciaire n’est pas la séparation des patrimoines, peut-être 

réside-t-il dans l’affectation. Les premiers sont manifestement gérés dans l’intérêt des 

bénéficiaires773, cet intérêt représentant l’affectation774. Or, quelle que soit l’opération 

réalisée par la fiducie, l’intérêt du bénéficiaire semble également constituer l’affectation du 

patrimoine fiduciaire775. Dès lors, l’affectation ne permet pas non plus de différencier les 

deux institutions. Toujours est-il que le législateur semble bien faire une distinction entre la 

véritable fiducie du Code civil et ces fiducies innomées. Pourquoi et en s’appuyant sur 

quels critères ? Cela paraît impossible à déterminer. Quoi qu'il en soit, ces hésitations 

manifestent de toute évidence une incertitude quant au contenu de la notion de patrimoine 

d'affectation. 

 

206. D’autre part, l’étude des documents législatifs révèle que les parlementaires 

éprouvent les mêmes difficultés que la doctrine. Au cours des XIIe et XIIIe législatures, ont 

surtout été abordés la fiducie et le statut de l’entrepreneur individuel. 

 

207. Antérieurement au projet de loi relatif à l’EIRL, plusieurs amendements 

avaient été déposés en vue d’instituer le patrimoine d'affectation de l’entrepreneur 

individuel. L’un d’eux proposait de reconnaître « à l’activité entrepreneuriale du chef 

d’entreprise une personnalité distincte de l’activité familiale sans passer par la mise en 

société de l’entreprise »776. Aussi, pour les députés auteurs de ces amendements, la société 

                                                 
772 L’art. L. 143-7 du C. assur. précise que « les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du 
présent chapitre et de l'article L. 310-14 ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des 
autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce… », ce qui 
signifie a contrario que les créanciers dont le droit est né de la gestion de ces opérations peuvent appréhender les autres 
biens de l’entreprise. Il n’existe aucune disposition similaire aux art. L. 142-1 et s. et L. 144-2 du C. assur.  
773 Selon l’art. L. 144-2 VI, « L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels 
des adhérents au titre du plan. ». De même, un comité de surveillance chargé de représenter les intérêts des adhérents peut 
être institué (il est obligatoire pour tous les PERP et pour les plans de retraite supplémentaire dépassant certains seuils en 
vertu, respectivement, des art. L. 144-2 II et L. 143-2 al. 3 du C. assur.). 
774 Pour le PERP, les actifs peuvent aussi être affectés « à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en 
accession à la première propriété […] » (art. L. 144-2 I al. 4 du C. assur.). 
775 Cf. supra nº 14. 
776 Exposé de l’amendement nº 156 visant à modifier l’art. 5 du projet de loi de modernisation de l’économie et proposé 
par M. Charié, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr. Cet amendement a été retiré au cours des débats à 
l’Assemblée nationale. Dans le même sens, voir aussi l’amendement nº 1365 (disponible sur http://www.assemblee-
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ne réalisait pas le patrimoine d'affectation, mais rien n’empêchait qu’un tel patrimoine soit 

doté de la personnalité juridique777. Pourtant, d’autres dissociaient le patrimoine 

d'affectation de la personnalité morale778. Il existait donc des divergences implicites sur ce 

point dans le corps législatif français auxquelles l’EIRL a probablement mis fin. En effet, 

le projet de loi sur l’EIRL prévoyait déjà que le patrimoine séparé de l’entrepreneur ne 

jouissait pas de la personnalité morale779 ; or, aucun parlementaire n’a souhaité lui conférer 

une telle personnalité780. L’absence de personnalité du patrimoine affecté semble donc 

faire désormais l’unanimité. Néanmoins, cette position semble davantage justifiée par la 

souplesse que procure la non-personnification781, seuls deux sénateurs estimant que cette 

dernière est de l’essence du patrimoine d'affectation782. 

 

208. Concernant la séparation des patrimoines, il apparaît que la responsabilité 

limitée est la caractéristique fondamentale du statut d’EIRL783. Toutefois, des doutes 

subsistent quant à l’étanchéité complète entre les deux patrimoines de l’EIRL. Ainsi, il a 

été proposé que les créanciers professionnels postérieurs à la déclaration d’affectation et 

disposant de garanties à long terme conservent pour gage l’ensemble des actifs – affectés et 

non affectés – de l’EIRL784. Egalement, il a été suggéré de supprimer le droit reconnu aux 

créanciers personnels, en cas d’insuffisance d’actif du patrimoine non affecté, 

d’appréhender le bénéfice réalisé par l’entreprise lors du dernier exercice clos785. Ces deux 

amendements ont été respectivement rejeté et retiré au cours des débats, le premier au 

                                                                                                                                                    
nationale.fr) tendant à introduire un article additionnel dans le même projet de loi et présenté par M. Giscard d’Estaing 
(cet amendement a également été retiré lors des débats). 
777 La rédaction de cet amendement montre que son auteur est favorable à une sorte de « pro-personnalité ». 
778 Amendement nº 225 tendant à modifier le projet de loi pour l’initiative économique, présenté par M. de Courson (J.O. 
A.N. (C.R.) 2003, p. 921). L’amendement fut retiré. 
779 L’art. L. 526-6 al. 1er du C. com. n’a pas été modifié au cours des débats parlementaires.  
780 En effet, il n’existe aucun amendement visant à reconnaitre la personnalité morale du patrimoine affecté ou une pro-
personnalité à l’entrepreneur. 
781 H. NOVELLI, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1275 ; C. VAUTRIN, ibid., p. 1285 ; M. BERNIER, ibid., p. 1291. 
782 « L’EIRL connaît la séparation des patrimoines, mais pas la distinction des personnes : c’est le principe même du 
patrimoine d'affectation » (C. BERIT-DEBAT, J.O. S. (C.R.) 2010, p. 2546 ; dans le même sens : J.J. HYEST, ibid., p. 
2525) 
783 Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, document A.N. nº 2265, 
XIII e législature, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr, p. 3 ; J.J. HYEST, Rapport fait au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale 
sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée, document Sénat nº 362, session ordinaire 2009-2010, disponible sur 
http://www.senat.fr, p. 48 ; L. de La RAUDIERE, Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le 
projet de la loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, document A.N. nº 2298, disponible sur 
http://www.assemblee-nationale.fr, p. 29.  
784 Amendement nº 8 tendant à modifier l’art. 1er du projet de loi relatif à l’EIRL présenté par M. Gaubert, M. Clément, 
M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, disponible 
sur http://www.assemblee-nationale.fr. 
785 Amendement nº 9 tendant à modifier l’art. 1er du projet de loi relatif à l’EIRL présenté par M. Gaubert, M. Clément, 
M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, disponible 
sur http://www.assemblee-nationale.fr. 
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motif qu’il contrevenait à la séparation des patrimoines786 et le second parce qu’il ne 

faudrait pas que l’EIRL puisse organiser l’insolvabilité de son patrimoine non affecté787 et 

que ces bénéfices ont vocation à intégrer ce patrimoine788. En réalité, ce qui est surprenant 

est que ces deux amendements ont été proposés par les mêmes députés. Et, alors que le 

premier vient ouvrir une brèche dans la responsabilité limitée, le second est destiné à 

renforcer la séparation des patrimoines. Aussi, il apparaît que l’étanchéité n’est pas 

clairement définie dans l’esprit du législateur.  

Par ailleurs, l’effet dans le temps de la séparation des patrimoines a suscité des difficultés. 

Si le projet prévoyait que celle-ci n’était opposable qu’aux créanciers postérieurs à 

l’affectation, l’Assemblée nationale l’a rendue opposable à tous les créanciers. Cette 

disposition était justifiée par un souci de simplification et d’amélioration de la situation de 

l’entrepreneur par le renforcement de la séparation des patrimoines. Elle n’a pas été 

adoptée par le Sénat en raison de sa probable inconstitutionnalité789 et la commission mixte 

paritaire a opté pour une voie médiane790. 

Enfin, en matière de fiducie, l’étanchéité n’est pas totale puisque les créanciers du 

fiduciaire ès qualités peuvent en principe appréhender les biens du constituant en cas 

d’insuffisance d’actif du patrimoine fiduciaire. Etrangement, cette solution semble 

parfaitement acceptée791 étant donné qu’elle n’a prêté à aucun débat à l’Assemblée 

nationale ou au Sénat792. 

Aussi, il est possible de se demander si le patrimoine d'affectation est caractérisé lorsque 

l’étanchéité complète des patrimoines n’est opposable qu’à une seule catégorie de 

créanciers. A suivre les documents législatifs, la réponse semble devoir être positive. 

 

                                                 
786 H. NOVELLI, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1310. 
787 L. de La RAUDIERE, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1311-1312. 
788 H. NOVELLI, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1312. 
789 J.J. HYEST, rapport précité, p. 33. 
790 Les actuels al. 2, 3, 4 et 5 de l’art. L. 526-12 du C. com. 
791 Dans son rapport sur la proposition de loi instituant la fiducie, le Sénateur de Richemont qualifie la fiducie de 
patrimoine d'affectation et ne semble pas gêné par le futur art. 2025 al. 2 du Code civil (Rapport fait au nom de la 
commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale 
sur la proposition de loi de M. Philippe MARINI instituant la fiducie, document Sénat nº 11, session ordinaire 2006-
2007, disponible sur http://www.senat.fr, p. 62-63). Il en va de même pour M. de Roux dans son rapport à l’Assemblée 
nationale (Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation et de l’administration générale 
de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, instituant la fiducie, document A.N. nº 3655, disponible 
sur http://www.assemblee-nationale.fr, p. 50-51). 
792 Voir la discussion de l’art. 1er de la proposition de loi introduisant la fiducie (pour le débat à l’Assemblée nationale : 
J.O. A.N. (C.R.) 2007, p. 1039 et pour le débat au Sénat : séance du 17 oct. 2006, disponible sur http://www.senat.fr). 
La fiducie avait d’ailleurs été présentée aux députés comme « la consécration de la notion de patrimoine d'affectation » 
(T. BRETON, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, J.O. A.N. (C.R.) 2007, p. 1026). 
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209. Enfin, il faut signaler que la notion d’affectation n’a pas retenu l’attention des 

parlementaires. Ceci est normal dans la mesure où la présence d’une affectation dans les 

deux patrimoines évoqués semble ne faire aucun doute. 

 

210. Il apparaît donc que le législateur s’interroge sur le patrimoine d’affectation793, 

sur la possibilité de lui reconnaître la personnalité juridique et, surtout, le cloisonnement 

qu’il produit. La détermination des effets exacts de la séparation des patrimoines présente 

un enjeu considérable en pratique pour les destinataires du patrimoine d'affectation. 

Effectivement, du point de vue de ces derniers, il y a une grande différence entre le 

cloisonnement complet et parfait des patrimoines et une étanchéité relative. Dans le 

premier cas, les créanciers n’ont de droits que sur l’actif d’un patrimoine alors que dans le 

second ils peuvent – subsidiairement ou non – appréhender les biens dépendant d’autres 

patrimoines. 

Pour autant, ces questions n’entravent pas véritablement l’œuvre du législateur. D’abord, 

concernant le droit comptable, il importe peu que les dispositions comptables relatives à 

une institution la qualifient ou non de patrimoine d'affectation puisqu’en raison de 

l’autonomie ou de la spécificité de cette branche du droit, cette qualification n’a aucune 

conséquence sur sa nature juridique substantielle, c'est-à-dire au regard du droit civil. 

Ensuite, il ne serait pas extrêmement dommageable que le législateur qualifie à tort une 

nouvelle institution de patrimoine d'affectation, ou inversement. En effet, le législateur 

étant plus pragmatique que dogmatique794, l’équilibre des intérêts en présence compte plus 

que la qualification. De plus, dans cette hypothèse, il appartiendrait à la doctrine d’établir 

ou de rétablir l’exacte nature juridique de l’institution considérée. Mais, c’est ici que 

survient la difficulté puisque les auteurs contemporains sont incertains sur la définition du 

patrimoine d'affectation. Et, si ces doutes existent toujours, c’est parce qu’ils n’ont pas 

réellement trouvé de réponse. 

 

 

 

 

                                                 
793 A ce titre, il faut signaler que M. de Roux (rapport précité, p. 10) estime que « le patrimoine d’affectation recouvre 
deux éléments fondamentaux : un but, qui fonde l’affectation du patrimoine, et un maître, le droit français 
s’accommodant mal d’un droit sans titulaire ». Bien qu’elle ait le mérite d’exister, cette définition est incomplète, car elle 
ne répond pas, notamment, au problème de la séparation des patrimoines. 
794 X. de ROUX, J.O. A.N. (C.R.) 2003, p. 922. 
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Section II. Des réponses imparfaites 

 

211. Il peut sembler paradoxal que la définition du patrimoine d'affectation ne soit 

pas encore fixée alors que, d’une part, cette théorie a plus d’un siècle et que, d’autre part, 

cette notion, nouvelle en droit positif, est connue de longue date dans les législations 

étrangères et en droit supranational. Cependant, il apparaît que les défenseurs du 

patrimoine d'affectation rencontrent sensiblement les mêmes difficultés que celles relevées 

précédemment. Il en résulte qu’ils ne s’accordent pas pleinement sur la définition de cette 

notion, malgré l’important effort accompli par chacun d’eux (§ 1). Par ailleurs, le droit 

comparé s’avère peu utile en raison de la diversité des systèmes retenus (§ 2). 

 

§ 1. Les efforts fournis par les auteurs favorables au patrimoine d'affectation 

 

212. Il ne s’agit pas ici de nier l’effort fourni par la doctrine favorable à la théorie 

objective du patrimoine, mais simplement de constater qu’en raison de la multiplicité des 

définitions avancées, il ne s’évince pas une notion unique de patrimoine d'affectation. En 

réalité, la lecture des différents auteurs révèle un accord quant au contenu d’un tel 

patrimoine (A). Par contre, des divergences affleurent s’agissant de la séparation des 

patrimoines (B) et de la notion d’affectation (C). 

 

A. Le consensus sur le contenu d’un patrimoine d'affectation 

 

213. Contre toute attente, les partisans de la théorie objective du patrimoine 

s’appuient sur la thèse opposée, c'est-à-dire sur la doctrine d’Aubry et Rau, pour 

déterminer le contenu du patrimoine d'affectation. Préliminairement, il faut remarquer que 

les auteurs soutenant le patrimoine d'affectation n’ont jamais vraiment remis en cause 

l’exclusion des droits extra-patrimoniaux795. L’intérêt du contenu du patrimoine concerne 

donc essentiellement l’inclusion des dettes dans l’universalité. 

 

                                                 
795 H. GAZIN, Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique, thèse Dijon, 1910, p. 119 ; H. de 
PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V, Bruylant, 1952, nº 567, p. 546 et s. ; P. ESMEIN, 
dans C. AUBRY et C. RAU, Droit civil français, Librairies Techniques, 6e éd., 1953, t. IX, § 574, p. 308 et s. ; H. 
MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. I, vol. 1, Introduction à l’étude du droit, 
Montchrestien, 5e éd. par M. de JUGLART, 1972, nº 292, p. 326 et s. 
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214. A ce titre, il semble que les pionniers du patrimoine d'affectation, suivant les 

deux auteurs strasbourgeois, admettent que le patrimoine d'affectation est une universalité 

composée d’un actif et d’un passif. Pour autant, cela n’apparaît pas toujours clairement 

dans leur œuvre. Par exemple, Saleilles énonce qu’« il sera possible à un individu de 

soustraire une partie de ses biens au gage de ses créanciers, pourvu bien entendu que ce 

nouveau patrimoine ainsi affecté à une destination exclusive forme à l’apparence aussi bien 

que dans la réalité un ensemble séparé et distinct »796, associant ainsi le terme 

« patrimoine » à celui de « biens ». Il pourrait en être raisonnablement déduit que, selon 

Saleilles, le patrimoine n’est composé que de biens, c'est-à-dire de l’actif797. Néanmoins, il 

faut se garder d’une interprétation trop littérale des auteurs qui ont écrit avant 1931, date à 

laquelle Gary a mis en lumière, dans sa thèse, le critère de distinction entre les 

universalités de fait et de droit798. 

  

215. Depuis qu’il est admis que le patrimoine est une universalité de droit799 et que 

ces universalités se distinguent des universalités de fait par la présence d’un passif800, la 

doctrine du patrimoine d'affectation estime en toute logique qu’un patrimoine d'affectation 

étant avant tout un patrimoine, une universalité de droit, celui-ci comprend des droits et des 

dettes801. 

                                                 
796 R. SALEILLES, Etude sur l'histoire des sociétés en commandite, Ann. dr. comm., t. IX, 1895, p. 10 et p. 49, et t. XI, 
1897, p. 29, spé. t. IX, nº 59, p. 38. 
797 Ce phénomène s’observe également chez Gazin et Duguit (Traité de droit constitutionnel, t. III, La théorie générale de 
l'Etat, 3e éd., 1913, E. de Boccard, 1930, §73, p. 334 et s). 
En effet, Duguit emploie, pour désigner le patrimoine d'affectation, les expressions de « richesses affectées à un certain 
but »  ou de « biens affectés à un but », ce qui laisserait à penser que les dettes ne sont pas comprises dans ce patrimoine. 
Au début de sa thèse, Gazin énonce une définition provisoire du patrimoine d'affectation qui est « un groupe de biens 
ayant une valeur pécuniaire et liés par une commune destination » (op. cit., p. 119). Mais, il pressent qu’un patrimoine 
contient des dettes, car au fil de l’étude des différents mécanismes susceptibles de constituer des patrimoines 
d'affectation, il relie l’actif au passif de sorte que ce dernier intègre le patrimoine. C’est le cas, par exemple pour les biens 
inaliénables (p. 338), les fondations (p. 342), ou le patrimoine de mer (p. 311). Au sujet de la L. Cordelet du 17 mars 
1909, il écrit : « elle ne comprend nullement la transmission du fonds de commerce comme la cession d’un patrimoine 
séparé composé d’un actif et d’un passif propre » (p. 358). Dans la conclusion du livre II (p. 362 et s.), l’idée que le 
« petit patrimoine d'affectation » contient les dettes transparaît largement même si l’auteur ne l'affirme pas formellement. 
798 R. GARY, Les notions d'universalité de fait et d'universalité de droit. Contribution à l'étude de la science du droit civil 
dans son état actuel, Sirey, 1931, préf. J. Bonnecase. 
799 G. BAUDRY-LACANTINERIE et M. CHAVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, t. V, Des biens, 
Librairie de la société du recueil général des lois et arrêts, 1re éd., 1896, nº 2, p. 2 ; H. CAPITANT, Introduction au droit 
civil, Notions générales, A. Pédone éditeur, 1898, p. 186 ; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. I, Principes 
généraux, Théorie générale des personnes, Les biens, Filiation, Incapables, Librairie Cotillon, F. Pichon, successeur, 
Editeur, 1900, nº 749, p. 293 ; C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, Cours de droit civil français, t. IV, 
Les biens, Librairie A. Rousseau, 2e éd. par P. VOIRIN, 1938, nº 18, p. 16 et s. ; M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité 
pratique de droit civil français, t. III, Les biens, 2e éd., par M. PICARD, L.G.D.J., 1952, nº 15, p. 19. 
800 R. GARY, op. cit., p. 318 et s. 
801 F.H. SPETH, La divisibilité du patrimoine et l'entreprise d'une personne, L.G.D.J. et éditions Desoer, 1957, préf. M. 
Philonenko, nº 138 et s., p. 127 et s. ; A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 903, p. 418 ; C. CHAMPAUD, 
L'entreprise personnelle à responsabilité limitée, Rapport du groupe d'étude chargé d'étudier la possibilité d'introduire 
l'E.P.R.L. dans le droit français, RTD com. 1979, p. 579, spé. nº 52, p. 615. ; D. ALIBERT, A la recherche d’une 
structure juridique pour l’entreprise individuelle, in Dix ans de droit de l’entreprise, Librairies techniques, Bibliothèque 
de droit de l’entreprise, 1978, p. 63, spé. p. 73 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, L'entreprise et ses formes juridiques, RTD com. 
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Ce raisonnement est singulièrement saillant chez Picard qui, évoquant la théorie moderne 

du patrimoine à laquelle il adhère au moins en partie802, énonce qu’« elle veut voir en lui 

[le patrimoine] une universalité reposant sur la commune destination des éléments qui la 

composent, plus exactement, un ensemble de biens et de dettes inséparablement liés »803. 

Quoique l’auteur ne fasse pas état, dans ce passage, de la nature de l’universalité 

envisagée, celle-ci est nécessairement une universalité de droit, puisqu’il définit le 

patrimoine, en général, comme un ensemble formant une telle universalité804. 

La coexistence de droits et de dettes au sein de l’universalité de droit – dont l’archétype est 

le patrimoine – paraît tellement évidente que certains auteurs oublient de préciser le 

contenu d’un patrimoine d'affectation805. Par exemple, M. Aussedat806, s’interrogeant sur la 

situation de l’entrepreneur individuel, prône la consécration du patrimoine d'affectation et 

élabore son régime juridique sans s’attarder sur sa composition. Celle-ci se déduit d’une 

seule phrase : « l’actif de l’entreprise serait le gage des seuls créanciers de cette 

entreprise »807. Si l’auteur fait attention à ne viser que l’actif de l’entreprise, c’est qu’il y a 

bien un passif, et qu’ils forment à eux deux le patrimoine d'affectation qu’est l’entreprise. 

 

216. Il faut toutefois signaler que la reconnaissance du passif en tant qu’élément du 

patrimoine en général, et du patrimoine d'affectation en particulier, ne fait pas l’unanimité. 

Quelques auteurs ont en effet soutenu que le patrimoine d'affectation n’était composé que 

d’actifs en récusant la notion d’universalité de droit808. 

Mais cette dernière tendance étant très minoritaire, il ressort que, globalement, le 

consensus règne autour de l’idée que le patrimoine d'affectation contient des droits et des 

                                                                                                                                                    
1968, p. 907, spé. p. 912 ; A. SAYAG, L'entreprise individuelle : faux débats et vraies questions, in Etudes offertes à R. 
Rodière, Dalloz, 1981, p. 289, spé. nº 8, p. 293 ; P. ESMEIN, op. cit., § 575, p. 311 et s. (bien que l’auteur laisse entendre 
dans ce passage que le passif est en dehors de l’universalité, il définit le patrimoine (§ 573, p. 306) comme une 
universalité de droit comprenant « un passif en même temps qu’un actif, par opposition à une universalité de fait »). 
802 M. PICARD rejette la théorie des patrimoines sans maître, mais il accepte la théorie française du patrimoine 
d'affectation, qu’il juge « parfaitement conciliable avec les conceptions traditionnelles du droit français » (M. PLANIOL 
et G. RIPERT par M. PICARD op. cit., nº 21, p. 27). 
803 Id., nº 21, p. 26. 
804 Id., nº 15, p. 19. 
805 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD par M. de JUGLART, op. cit., nº 290, p. 325 et s. ; F. de SOLA 
CANIZARES, L'entreprise individuelle à responsabilité limitée, RTD com. 1948, p. 376. 
806 J. AUSSEDAT, Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation, Rev. sociétés, 1974, p. 221. 
807 Id., p. 253. 
808 H. de PAGES et H. DEKKERS, op. cit., nº 570 et s., p ; 548 et s. ; R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit 
privé, Essai critique, La Mémoire du droit, 2001, réimpression de la 1re éd., 1911, p. 400 et s. 
Demogue n’est pas un véritable défenseur du patrimoine d'affectation, car, en réalité, il rejette toute théorie du patrimoine 
qu’il s’agisse de celle d’Aubry et Rau ou de la théorie objective. Il adopte une conception originale dans laquelle le 
patrimoine « est une force dans les rapports sociaux » (p. 401) et distingue entre le « patrimoine de puissance et de lutte » 
et le « patrimoine de réserve ». Toujours est-il que Demogue aboutit finalement au patrimoine d'affectation tout en 
condamnant cette théorie, dans la mesure où il reconnaît que le titulaire du patrimoine peut, s’il le souhaite, le diviser 
« en masses d’affectation spéciale » (p. 401). 
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dettes. Cet accord doctrinal est certainement salutaire et explique probablement que la 

composition active et passive du patrimoine d'affectation ne fasse pas partie des problèmes 

rencontrés par la doctrine contemporaine et par le législateur. Malheureusement, il n’en va 

pas de même concernant la séparation des patrimoines. 

 

B. Le désaccord quant au cloisonnement des patrimoines  

 

217. La séparation patrimoniale résultant de la création d’un patrimoine 

d'affectation renferme des enjeux pratiques et théoriques importants. La question posée est 

ainsi de savoir si les créanciers du patrimoine d'affectation et ceux du patrimoine 

personnel809 ont un droit exclusif sur l’actif du patrimoine duquel dépend leur créance ou 

s’ils peuvent appréhender les biens formant l’actif de l’autre patrimoine. Au cas où la 

seconde alternative serait retenue, il faut déterminer en outre si le droit des créanciers est 

subsidiaire810 ou non. 

Derrière cette interrogation se dissimule le problème du crédit. La séparation relative des 

patrimoines offrant plus de droits aux créanciers que l’étanchéité absolue, elle préserve 

davantage le crédit de l’individu, titulaire de plusieurs patrimoines. C’est d’ailleurs dans le 

but de concilier responsabilité limitée et crédit que le rapport Champaud préconisait de 

créer, pour l’entrepreneur individuel, trois masses de biens : une masse personnelle et une 

autre affectée à l’activité professionnelle réservées, respectivement, aux créanciers 

personnels et professionnels, ainsi qu’une masse non affectée, saisissable par ces deux 

catégories de créanciers811. 

Aussi, il convient de se demander comment la doctrine a répondu à cette question. 

 

218. D’emblée, on remarque que nombre d’auteurs pourtant fondateurs de la 

théorie, ne se sont pas exprimés sur ce point. D’une manière générale812, ils ont adopté, 

selon les cas, deux attitudes à l’égard de l’effet de la séparation des patrimoines : soit ils ne 

l’ont absolument pas évoqué813, soit ils sont restés très flous814. 

                                                 
809 Par commodité, nous n’envisageons qu’une dualité de patrimoines, c'est-à-dire l’existence, pour une même personne, 
d’un patrimoine général (dont le seul élément fédérateur est la personne), et d’un patrimoine d'affectation. Toutefois, les 
questions abordées se posent dans les mêmes termes en cas de pluralité de patrimoines d'affectation, composés 
éventuellement de sous-patrimoines. 
810 La subsidiarité signifie que les créanciers peuvent agir sur l’actif d’un autre patrimoine, si et seulement si, l’actif du 
patrimoine auquel se rattache leur créance est insuffisant pour les satisfaire. 
811 Précité, nº 38, p. 609 et nº 52 et s., p. 615 et s. 
812 A l’exception de Gazin (op. cit., p. 363). 
813 Tel est le cas de Duguit (op. cit., § 73, p. 320 et s.) et de Picard (op. cit., nº 21, p. 25 et s.). 
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En effet, le débat n’est vraiment apparu que dans les années cinquante, car l’étendue du 

gage des créanciers est liée à la conception de l’obligation815. Or, c’est cette querelle qui a 

surtout retenu les auteurs au début du XXe siècle. Schématiquement, si l’on prône la 

conception objective de l’obligation, il est normal, en cas de pluralité de patrimoines, 

qu’une dette ne grève que l’un d’eux et, par conséquent, que le gage de ce créancier soit 

exclusif et limité à ce patrimoine. Si, à l’opposé, on estime que l’obligation est personnelle, 

le créancier peut exercer son droit sur l’ensemble des biens du débiteur peu important qu’il 

soit titulaire de plusieurs patrimoines816. Cette discussion sur la nature réelle ou 

personnelle de l’obligation ayant bien d’autres incidences que les seules modalités du 

cloisonnement patrimonial, il est compréhensible que la doctrine du début du siècle dernier 

se soit d’abord intéressée à ce sujet. 

 

219. En théorie, deux solutions extrêmes sont envisageables pour répondre au 

problème de la séparation des patrimoines. Tout d’abord, on pourrait poser en principe que 

les créanciers du patrimoine d'affectation n’ont de droits que sur l’actif de celui-ci, et qu’il 

en va de même pour les créanciers « ordinaires » sur le patrimoine personnel. Ensuite, à 

l’inverse, on pourrait estimer que les créanciers personnels et ceux du patrimoine 

d'affectation peuvent saisir, à leur choix, les biens se trouvant tant dans le patrimoine 

personnel que dans le patrimoine d'affectation. Cependant, la doctrine ne s’est pas laissée 

enfermer dans cette vision manichéenne. Les tenants du patrimoine d'affectation n’ont 

jamais soutenu la seconde solution pour la simple raison qu’elle conduit à un retour à la 

théorie de l’unité du patrimoine. 

Par conséquent, la discussion s’est cristallisée autour du degré de cloisonnement des 

patrimoines. Se distinguent alors deux grandes tendances. La première promeut une 

« division absolue »817 dans laquelle les créanciers ont un gage exclusif, tandis que la 

seconde plaide en faveur d’une « division relative »818 dans laquelle les créanciers du 

patrimoine d'affectation bénéficient d’un recours subsidiaire contre le patrimoine 

« résiduaire »819. Mais, en réalité, la diversité est quasi infinie. De la double responsabilité 

limitée, où les droits de chaque catégorie de créanciers sont exclusifs, au droit de 

                                                                                                                                                    
814 Ainsi en va-t-il de Saleilles (La personnalité juridique, La Mémoire du droit, 2003, réimpression de la 1re éd., 1910, et 
Etude sur l'histoire des sociétés en commandite, précité) et de Demogue (op. cit., p. 383 et s.). 
815 Pour un rappel des théories et de l’évolution du droit français, cf. supra nº 121 et s. 
816 J. GHESTIN, M. BILLIAU, G. LOISEAU, Traité de droit civil, Le régime des créances et des dettes, L.G.D.J., 2005, 
nº 5, p. 1 et s. 
817 L’expression est de Speth (op. cit., nº 160, p. 151). 
818 Id., nº 160, p. 152. 
819 Pour reprendre la terminologie employée par Speth.  
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préférence accordé à chaque catégorie de créanciers en passant par l’exclusivité non 

réciproque, avec ou sans droit de préférence (une catégorie de créanciers ayant un gage 

exclusif sur l’actif de « son » patrimoine et un droit – subsidiaire ou non – sur l’autre 

patrimoine, venant ainsi en concours avec les créanciers qui dépendent de cet autre 

patrimoine, que l’on reconnaisse ou non à ces derniers un droit de préférence), tout – ou 

presque – peut être envisagé. 

 

220. Certains auteurs ont aussi proposé de reconnaître un cloisonnement des 

patrimoines de degré différent en fonction du type de patrimoine d'affectation. Ainsi, Gazin 

identifie trois catégories de patrimoines d'affectation : les patrimoines de conservation, les 

patrimoines d’administration et les patrimoines de liquidation. Seuls ces deux derniers sont 

susceptibles de donner lieu à une séparation complète820. Concernant le patrimoine de 

conservation, les créanciers ont le droit d’appréhender les biens se trouvant dans le 

« patrimoine individuel »821. 

Plus récemment, le CREDA a également soutenu cette idée. Suivant une approche 

pragmatique822, il différencie trois types d’entreprises selon leurs perspectives 

d’expansion : les entreprises de croissance, les entreprises à capital intellectuel et les 

entreprises stables. Comme les deux premières peuvent connaître un fort développement 

soit parce que ce sont des sortes de start-up823, soit en raison de leur secteur d’activité824, 

l’étanchéité absolue est de mise. La responsabilité limitée n’est alors qu’un préalable à la 

transformation de l’entreprise en société825. Par contre, n’est reconnue à l’entreprise stable 

qu’une « responsabilité progressive »826, c'est-à-dire que les créanciers – personnels et 

professionnels – disposent sur l’actif du patrimoine dont ils dépendent d’un droit de 

préférence et d’un droit subsidiaire sur l’actif de l’autre patrimoine827, car « l’entrepreneur 

[ne] recherche [que] la continuité des conditions d’exploitation et non le profit »828. 

Pour autant, la variabilité de l’intensité du cloisonnement patrimonial paraît étrange au 

plan théorique. Effectivement, le patrimoine d'affectation est une universalité de droit quel 

                                                 
820 H. GAZIN, op. cit., p. 363. 
821 Ibid. 
822 L’entreprise personnelle, t. II, Critique et prospective, ss. la dir. de A. Sayag, Librairies techniques, 1981, nº 421 et s., 
p. 384 et s. 
823 L’entreprise de croissance est vecteur du développement d’un projet innovant, généralement dans le domaine 
technologique (id., nº 308 et s., p. 310 et s.). 
824 L’entreprise à capital intellectuel se caractérise par la quasi inexistence de moyens matériels et appartient 
principalement au secteur tertiaire (id., nº 322, p. 317 et s.). 
825 Id., nº 311, p. 312 et s., nº 328, p. 321 et s. et nº 433, p. 396 et s. 
826 Id., nº 431, p. 393 et s. 
827 Ibid. 
828 Id., nº 295, p. 302. 
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que soit le but qu’il poursuit. Sa nature juridique étant unique, l’unicité de traitement quant 

à la séparation des patrimoines devrait s’imposer, car il est traditionnellement enseigné que 

les phénomènes juridiques recevant une même qualification produisent les mêmes effets829. 

 

221. L’idée d’un droit de préférence fut introduite par M. de Sola Cañizares830 et 

reprise par MM. Speth831 et Alibert832 qui étudient tous le patrimoine d'affectation 

professionnel de l’entrepreneur individuel. 

Avec le droit de préférence, l’étanchéité entre les patrimoines n’est que relative. Autrement 

dit, chaque catégorie de créanciers – privés et professionnels, pour s’en tenir au domaine 

étudié par ces auteurs – peut agir à la fois sur l’actif du patrimoine dont leur droit dépend et 

sur l’actif de l’autre patrimoine. Dans cette dernière hypothèse, le concours n’est pas 

égalitaire puisqu’ils devront respecter une priorité de paiement octroyée à l’autre catégorie 

de créanciers. Au surplus, le droit d’agir sur l’autre patrimoine peut être subordonné à une 

insuffisance d’actif du patrimoine qui leur est prioritairement « affecté »833. 

Néanmoins, ces auteurs admettent une inégalité de traitement au profit des créanciers 

personnels. Partant, les créanciers dont le titre résulte de l’exercice de l’activité 

professionnelle n’ont de droits que sur le patrimoine affecté à l’entreprise834, alors que les 

créanciers personnels peuvent appréhender l’actif professionnel sous réserve du droit de 

préférence concédé aux créanciers professionnels835 et suivant des modalités différentes 

selon les auteurs836. 

                                                 
829 F. TERRE, Introduction générale au droit, Dalloz, 8e éd., 2009, nº 405, p. 336 ; H. ROLAND et L. BOYER, 
Introduction au droit, Litec, 2003, nº 319, p. 119 ; P. MALINVAUD, Introduction à l’étude du droit, Litec, 12e éd., 2008, 
nº 56, p. 46. 
830 F. de SOLA CANIZARES, précité, p. 387. 
831 Op. cit., nº 296, p. 304 et nº 315, p. 313. 
832 Précité, p. 77 et s. 
833 Par exemple, imaginons qu’un entrepreneur individuel soit titulaire de deux patrimoines, un patrimoine affecté à son 
activité professionnelle et un patrimoine privé. Dans ce cas, les créanciers tirant leur droit de l’activité professionnelle 
peuvent appréhender les actifs personnels de leur débiteur (à condition, éventuellement, que l’actif du patrimoine 
d'affectation soit insuffisant), mais les créanciers personnels seront désintéressés en priorité sur ces biens. La situation des 
créanciers personnels souhaitant saisir un actif du patrimoine d'affectation sera évidemment la même.  
834 F.H. SPETH, op. cit., nº 296, p. 304 ; F. de SOLA CANIZARES, précité, p. 387. M. Alibert commerce certes par 
affirmer que « sous peine d’enlever tout crédit commercial au patrimoine d'affectation, il est impossible de restreindre, à 
ce seul patrimoine, le gage des créanciers commerciaux » (précité, p. 77), ce qui suppose que ceux-ci aient des droits sur 
le « patrimoine civil », mais, plus loin, il énonce finalement que « les créanciers civils, contraints de subir le droit de 
priorité des commerciaux sur le patrimoine affecté auraient, en contrepartie, un droit de gage exclusif sur le patrimoine 
"général" » (p. 78). 
835 Ibid. Il faut toutefois remarquer que pour de Sola Cañizares, « la faillite du titulaire n’entraînera pas […] celle de 
l’entreprise ». Est-ce à dire qu’en cas de faillite du titulaire, ses créanciers personnels auront le droit d’appréhender l’actif 
professionnel en dehors de toute discipline collective et en risquant de provoquer la faillite de l’entreprise ? Ou faut-il en 
déduire qu’en réalité, les créanciers personnels n’ont aucun droit sur l’actif professionnel ? 
836 Pour Speth, les créanciers personnels n’ont de recours que contre « le solde positif éventuel résultant de la liquidation 
ou de la vente forcée de l’entreprise » (op. cit., nº 296, p. 304) ; néanmoins, il évoque la possibilité de « reconnaître aux 
créanciers personnels, le droit d’imposer la mise en vente ou en liquidation de l’entreprise d’une personne, lorsque 
l’actif du patrimoine résiduaire de l’entrepreneur est insuffisant pour apurer son passif » (nº 315, p. 313, en italique dans 
le texte). De même, M. Alibert estime que les droits des créanciers civils sur l’actif du patrimoine d'affectation doivent 
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Si cette proposition paraît assez simple en théorie, sa mise en œuvre pratique suscite des 

interrogations. En effet, faut-il attendre la liquidation du patrimoine d'affectation pour que 

les créanciers du patrimoine ordinaire puissent faire valoir leurs droits837 ? Si oui, ce droit 

semble fictif, la durée de vie d’un patrimoine d'affectation n’étant pas a priori limitée dans 

le temps. En cas de réponse négative, comment concilier concrètement ce droit et le droit 

de préférence des créanciers du patrimoine d'affectation ? Faut-il opter pour une voie 

médiane ? Ces questions vaudraient aussi pour le droit des créanciers du patrimoine 

d'affectation sur l’actif du patrimoine ordinaire s’il était reconnu. 

 

222. Face à une telle complexité, et indépendamment de toute remise en cause de la 

conception subjective de l’obligation, une partie de la doctrine souscrit à la séparation 

complète des patrimoines838. Il est d’ailleurs assez amusant de constater que le premier 

ayant formulé distinctement le principe du cloisonnement parfait des patrimoines est 

Esmein, dans une réédition de l’œuvre d’Aubry et Rau839. Pour justifier cette solution, il 

est notamment avancé que l’étanchéité absolue se déduit directement de la notion 

d’universalité de droit, car cette dernière « suppose l’exclusion des créanciers extérieurs à 

ce monde clos que constitue l’universalité juridique, mais assure aux créanciers de 

l’universalité un gage qui leur est réservé »840. Toutefois, certains auteurs se rattachant à ce 

courant affirment seulement que les créanciers d’un patrimoine d'affectation disposent d’un 

droit exclusif sur l’actif de celui-ci841 ; de sorte qu’il n’est pas sûr que l’inverse soit vrai. 

 

223. Ainsi, il apparaît que les défenseurs de la théorie du patrimoine d'affectation 

s’opposent sur l’intensité de la séparation des patrimoines devant être retenue. En réalité, il 

existe presque autant d’opinions que d’auteurs s’étant exprimés sur ce sujet. L’étude de la 

doctrine favorable à la conception objective du patrimoine laisse entière cette question 

posée par les auteurs contemporains et le législateur. En d’autres termes, la réponse à cette 

interrogation actuelle ne peut pas être trouvée dans les écrits des tenants du patrimoine 

d'affectation ou, pour éviter tout anachronisme, la persistance de cette question résulte 

                                                                                                                                                    
être suspendus jusqu’à sa liquidation ; ceux-ci ne pourraient donc durant la vie du patrimoine d'affectation que saisir « la 
part des bénéfices revenant à l’affectant » (précité, p. 77). Pour sa part, de Sola Cañizares ne précise rien. 
837 Comme le suggèrent Speth (op. cit., nº 296, p. 304) et Alibert (précité, p. 78). 
838 Y. LAMBERT-FAIVRE, précité, p. 912 ; M. ROTONDI, La limitation de la responsabilité dans l’entreprise 
individuelle, RTD com. 1968, p. 1, spé. nº 6, p. 20 (encore que cet auteur soit favorable à la société unipersonnelle) ; J. 
AUSSEDAT, précité, p. 243 ; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD par M. de JUGLART, op. cit., nº 290, p. 
325 ; A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 974, p. 442 et nº 1023 et s., p. 462 et s. 
839 P. ESMEIN, op. cit., § 575, p. 312. 
840 Y. LAMBERT-FAIVRE, précité, p. 912. 
841 J. AUSSEDAT, loc. cit. ; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD par M. de JUGLART, loc. cit. 
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probablement de ces dissensions. Une seule chose est certaine : la séparation des 

patrimoines rend plus difficile l’appréhension par un créancier d’un élément d’actif inclus 

dans un patrimoine qui ne lui est pas normalement « affecté ». Le désaccord porte donc sur 

les modalités du cloisonnement patrimonial et non sur son principe. Et, ces divergences 

doctrinales concernent non seulement l’étanchéité des patrimoines, mais aussi l’affectation. 

 

C. Les hésitations relatives à l’affectation 

 

224. L’affectation est incontestablement la pierre angulaire de la théorie des 

patrimoines éponymes, en ce qu’elle est l’élément unificateur de ses divers composants au 

même titre que la personne dans la théorie classique. Quelle que soit la valeur de cette 

dernière, il faut concéder que la personne conçue comme point d’ancrage du patrimoine est 

assez séduisante, puisqu’elle a le mérite, compte tenu des conditions d’attribution de la 

personnalité juridique, d’être certaine. Il est donc fondamental de définir la notion 

d’affectation, car l’admission et la création de patrimoines d'affectation en dépendent. Or, 

précisément, la doctrine contemporaine s’interroge à ce sujet. Quelles sont alors les 

réponses apportées par les défenseurs de la conception objective ? 

 

225. Il arrive que les auteurs ne définissent pas la notion d’affectation. Lorsque leur 

étude n’intéresse qu’un type spécifique de patrimoine d'affectation pour lequel la notion ne 

semble pas poser de réelle difficulté842, cette attitude est légitime. Dans d’autres cas, 

certains auteurs opèrent des distinctions entre différentes catégories de patrimoines 

d'affectation, sans expliciter vraiment cette dernière. Ainsi, la finalité individuelle du 

patrimoine a été opposée à la finalité collective843 ou, encore, il a été suggéré de classer les 

patrimoines d'affectation en patrimoines de conservation, d’administration et de 

liquidation844. 

Nonobstant, la plupart des partisans de la théorie objective proposent une définition de 

l’affectation. 

                                                 
842 C’est le cas des auteurs dont l’étude ne portait que sur l’entreprise individuelle. Ex. : F.H. SPETH, op. cit. ; C. 
CHAMPAUD, précité ; F. de SOLA CANIZARES, précité ; G. DAUBLON, Entreprise et patrimoine d'affectation, 
Defrénois, 1984, art. nº 33182, p. 3 ; J. AUSSEDAT, précité ; J.D. BREDIN, précité ; Y. LAMBERT-FAIVRE, précité ; 
A. SAYAG, précité ; D. ALIBERT, précité ; M. ROTONDI, précité. 
843 L. DUGUIT, op. cit., § 73, p. 334 et s. ; G. PLASTARA, La notion juridique du patrimoine, thèse Paris, 1903, p. 66 et 
s. Plus exactement, ce denier auteur fait une distinction entre trois catégories de patrimoines : les patrimoines individuels, 
destinés à satisfaire les besoins d’une personne, les patrimoines collectifs, et les patrimoines spécialisés, créés et 
organisés par une seule personne. 
844 H. GAZIN, op. cit., p. 264 et s., p. 314 et s., et p. 368 et s. ; C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. 
cit., nº 31 et s., p. 28 et s. 
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226. Souvent, les auteurs emploient l’expression d’« affectation […] à un but 

déterminé »845 ou des formules analogues846. Malheureusement, ces affirmations manquent 

de précision et laissent entière la question de la détermination de la notion d’affectation. 

De plus, elles soulèvent des difficultés. Qu’est-ce qu’un but ? Existe-t-il une différence 

entre l’affectation et le but ?  

Complétant cette approche, MM. de Pages et Dekkers définissent les biens affectés comme 

ceux « mis au service d’un but plus ou moins éloigné dans le temps »847, l’affectation est 

donc une charge848. Dans le même esprit, M. Guinchard considère d’une manière générale 

qu’« affecter veut dire soumettre un bien à un usage déterminé »849. L’affectation se 

compose alors de deux éléments : « le choix d’un usage, c'est-à-dire les buts de 

l’affectation, la réalisation de cet usage, c'est-à-dire les techniques d’affectation »850. Pour 

autant, l’auteur retient une autre vision de la notion s’agissant des patrimoines 

d'affectation851. 

Dernièrement, Mme Thomat-Raynaud substitue, au moins partiellement, à la notion de but 

celle d’utilité de sorte qu’un patrimoine d'affectation est « une masse de biens affectés à 

une utilité déterminée »852. L’utilité s’entend comme étant « "l’aptitude réelle ou supposée 

d’un bien à satisfaire un besoin, ou à créer les conditions favorables à cette satisfaction" ou 

le "Caractère ou [la] qualité de quelque chose ou de quelqu’un qui sert à quelque 

chose" »853. L’idée de but n’est pas pour autant totalement évincée puisque la création d’un 

patrimoine d'affectation répond à une finalité854. 

 

227. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui associent à l’affectation le concept 

d’intérêt855. Il s’agit toujours de l’intérêt d’une personne ou d’un groupe de personnes. 

                                                 
845 L. DUGUIT, op. cit., § 73, p. 333. 
846 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD par M. de JUGLART, op. cit., nº 290, p. 325 et s. ; F.H. SPETH, op. 
cit., nº 158, p. 149 ; M. PLANIOL et G. RIPERT par M. PICARD, op. cit., nº 21, p. 25 et s.  
Ce type d’expression est aussi très utilisé dans les manuels par les auteurs qui, sans prendre parti, exposent la théorie du 
patrimoine d'affectation : J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 207, p. 218 ; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. 
CIMAMONTI, op. cit., nº 6, p. 5 ; J. CARBONNIER, Droit civil, t. III, Les biens, PUF, coll. Thémis Droit privé, 19e éd., 
2000, nº 4, p. 7 ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 16, p. 11 ; F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 23, p. 29. 
847 H. de PAGE et R. DEKKERS, op. cit., nº 585, p. 558. 
848 Ibid. 
849 S. GUINCHARD, op. cit., nº 15, p. 15. 
850 Ibid. 
851 Cf. infra nº 227. 
852 A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 904, p. 418. 
853 Id., nº 899, p. 417. 
854 Ibid. 
855 H. GAZIN, op. cit., p. 261 ; R. DEMOGUE, op. cit., p. 401 ; S. GUINCHARD, op. cit., nº 392 et s., p. 337 et s. ; A.L. 
THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 942, p. 432. 
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L’affectation à un intérêt signifie que le patrimoine affecté doit être utilisé – et donc, géré – 

dans l’intérêt de la ou des personne(s) visée(s). 

En fonction des auteurs considérés, l’exigence de satisfaction d’un intérêt peut se cumuler 

avec l’exigence d’un but856 ou être suffisante en soi à caractériser l’affectation857. Les 

personnes dont l’intérêt est pris en compte varient également. Ce peut être le titulaire du 

patrimoine d'affectation858, des créanciers859 ou des tiers860. Enfin, M. Guinchard rejette 

l’idée que l’intérêt d’un seul puisse fonder un patrimoine d'affectation pour n’admettre que 

l’intérêt collectif, c'est-à-dire celui d’un groupe de personnes861 ; le patrimoine 

d'affectation trouverait alors sa place lorsque certains groupements présentent un intérêt 

collectif, mais ne sont pas personnalisés. 

 

228. Les partisans de la doctrine objective se sont aussi intéressés aux caractères 

que doit présenter un but ou un intérêt pour pouvoir unifier des éléments patrimoniaux et 

former un patrimoine d'affectation. 

Quant aux modalités de l’affectation, le but ou l’intérêt poursuivi doit être déterminé, 

spécial862, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs863, et porté à la connaissance des 

tiers grâce à l’accomplissement d’une formalité de publicité864. 

Quant à la source de l’affectation, on retrouve la triade devenue classique : elle peut être 

volontaire, légale ou judiciaire865, c'est-à-dire imposée. Des auteurs soulignent qu’en toute 

hypothèse l’affectation devra être préalablement autorisée par la loi ou par la 

jurisprudence866. 

 

                                                 
856 A.L. THOMAT-RAYNAUD, ibid. 
857 S. GUINCHARD, op. cit., nº 392 et s., p. 337 et s. ; R. DEMOGUE, op. cit., p. 401. 
858 R. DEMOGUE, ibid. 
859 Ibid. 
860 R. DEMOGUE, op. cit., p. 401. 
861 S. GUINCHARD, op. cit., nº 392 et s., p. 337 et s. Cette thèse est reprise par Mme Thomat-Raynaud (op. cit., nº 941 
et s., p. 431 et s.). 
862 R. SALEILLES, précité, t. XI, nº 59, p. 37, nº 61, p. 40 et nº 62, p. 41 ; R. DEMOGUE, op. cit., p. 401 ; H. de PAGE 
et R. DEKKERS, op. cit., nº 587, p. 560. 
863 S. GUINCHARD, op. cit., nº 399, p. 344. 
864 R. SALEILLES, précité, t. XI, nº 61, p. 40 ; R. DEKKERS, Précis de droit civil belge, t. I, Introduction, les personnes, 
les biens, la transcription, la prescription, Bruylant, 1954, nº 832, p. 506 ; F.H. SPETH, op. cit., nº 159, p. 150 et nº 163, 
p. 155 ; J.D. BREDIN, précité, p. 25. 
865 S. GUINCHARD, op. cit., nº 399, p. 343. On trouve ici quelques particularités : Speth (op. cit., nº 159, p. 149 et s.) 
n’envisage ces trois sources que pour les « divisions relatives », concernant les « divisions absolues » (c'est-à-dire celles 
qui emportent une séparation complète des patrimoines), seul le législateur est compétent, mais il peut être suppléé par la 
coutume ; de Pages et Dekkers (op. cit., nº 588, p. 560) ne reconnaissent que les affectations légales ou volontaires, que 
cette volonté émane du titulaire du patrimoine d'affectation ou d’un tiers. 
866 H. de PAGE et R. DEKKERS, ibid. ; S. GUINCHARD, op. cit., nº 399, p. 344. 
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229. Il ressort de ces développements que si l’affectation anime le patrimoine, elle 

est elle-même au service soit d’un but soit d’un intérêt déterminés et il semble qu’elle 

conditionne l’usage des biens contenus dans le patrimoine au respect de ce but ou de cet 

intérêt. Cette définition de la notion d’affectation reste assez floue en raison de la diversité 

des opinions doctrinales. Cette difficulté à appréhender cette notion explique peut-être que 

seuls le patrimoine affecté de l’EIRL et le patrimoine fiduciaire soient admis en droit 

positif puisque la détermination de leur affectation est assez aisée. 

 

230. Ainsi, on constate que l’étude des auteurs favorables au patrimoine 

d'affectation ne permet pas de répondre aux questions posées par les auteurs contemporains 

et par le législateur. Finalement, il apparaît que ces interrogations reflètent des divergences 

doctrinales. En effet, il semble acquis que le patrimoine d'affectation est une universalité 

de droit caractérisée par l’existence d’une certaine séparation des patrimoines et par une 

affectation. Seulement, selon que l’on retient une conception large ou stricte de ces deux 

derniers éléments, on admet ou on réfute que l’indivision, la communauté ou l’hérédité en 

cas d’acceptation à concurrence de l'actif net soient de véritables patrimoines d'affectation. 

De ce fait, pour répondre aux questions envisagées, il faut essayer une autre voie et, 

comme le patrimoine d'affectation est connu par d’autres législations, cette voie est celle 

du droit comparé. 

 

§ 2. La diversité du concept en droits comparé et supranational 

 

231. En droit comparé, le trust, qui évolue dans les législations d’origine anglo-

saxonne, est certainement l’institution la plus fréquemment rapprochée du patrimoine 

d'affectation. Mécanisme à la charnière du droit des biens et du droit des obligations867, il 

met en présence un settlor, un trustee et un bénéficiaire et « engendre à la charge du trustee 

une obligation équitable, c'est-à-dire reconnue et exécutée en equity, de détenir des biens et 

de les gérer dans l’intérêt des bénéficiaires ou dans un but déterminé charitable ou non »868 

étant précisé que son existence résulte soit de la volonté du settlor, déclarée869 (express 

trust) ou présumée (implied trust), soit de la loi (constructive trust)870. 

                                                 
867 A. TETTENBORN, The trust in business : property and obligation in England, in La fiducie face au trust dans les 
rapports d’affaires, ss. la dir. de M. Cantin-Cumyn, Bruylant, 1999, p. 35, spé. p. 46. 
868 M.F. PAPANDREOU-DETERVILLE, Le droit anglais des biens, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 418, 2004, 
préf. G. Samuel, av.-propos C. Witz, nº 599, p. 417. 
869 L’express trust ne suppose pas un contrat entre le trustee et le constituant, mais seulement une déclaration unilatérale 
de volonté de ce dernier (C. WITZ, Rapport introductif, Les traits essentiels de la fiducie et du trust en Europe, in La 
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Doté d’une remarquable flexibilité, il est surtout utilisé en matière de fondations, de droit 

patrimonial de la famille et de droit des affaires. Il permet, par exemple, d’accorder une 

sûreté à un créancier (security trust), de réaliser une libéralité graduelle ou résiduelle, de 

servir une rente viagère, de gérer les biens d’un mineur… Il est la structure d’accueil des 

fondations, des fonds de pension, des fonds d’investissement, de la copropriété, des 

opérations de defeasance, des pools bancaires ou des comptes à rubriques (etc.)871. Mais, 

bien qu’il réponde à des finalités diverses, le trust n’est pas un patrimoine à but au sens 

strict. En effet, seule est autorisée la création de charitable trusts ou de trusts dans l’intérêt 

d’un ou plusieurs tiers bénéficiaires, personnes physiques ou morales ; les purpose trusts872 

étant en principe interdits873. L’affectation d’un trust correspond donc soit à l’un des buts 

philanthropiques limitativement énumérés874, soit à l’intérêt d’un ou plusieurs tiers qui 

peuvent être des créanciers875, le settlor lui-même s’il est désigné en tant que 

bénéficiaire876 ou des tiers bénéficiaires, sachant que le trustee ne peut pas être en même 

temps le bénéficiaire877 sauf s’il y a plusieurs trustees ou plusieurs bénéficiaires878. Ainsi, 

l’« affectation » du trust est assez strictement entendue, toutefois cette rigueur est 

contrebalancée par une conception large de la notion de tiers bénéficiaire. Si ce dernier 

peut être nommément désigné lors de la création du trust, il peut n’être que déterminable879 

ou pourra être désigné par le trustee d’après une liste établie par le settlor880. 

Quant à sa qualité de patrimoine, il est difficile de considérer ainsi le trust étant donné que 

la common law ne connaît pas de théorie du patrimoine881. Pour les juristes anglo-saxons, 

                                                                                                                                                    
fiducie et ses applications dans plusieurs pays européens, Allemagne, Angleterre, Liechtenstein, Luxembourg, Suisse, 
Colloque organisé le 29 novembre 1990 par le Centre d’études juridiques françaises de l’Université de la Sarre, Bull. Joly 
Sociétés 1991, nº 4 bis, p. 9, spé. p. 15-16 ; D. DESURVIRE, Bientôt un trust franco-français ?, LPA 22 févr. 1993, nº 
23, p. 14 et 26 févr. 1993 , nº 25, p. 7, spé. 1re partie, p. 19 ; C. SCHOLEFIELD, Le trust anglo-américain, RD bancaire 
et bourse, nº 56, juill.-août 1996, p. 132, spé. p. 133 ; J.M. TIRARD, Trust patrimonial et droit fiscal français, Dr. et patr. 
nº 152, déc. 2004, p. 60, spé. p. 61). 
870 J.G. RIDALL, The law of Trusts, Butterworths Lexis Nexis, 6e éd., 2002, p. 469. 
871 A. TETTENBORN, précité. 
872 Littéralement « trusts à but ». 
873 Id., p. 41 et s. ; J.G. RIDALL, op. cit., p. 225 et s. ; J.P. BERAUDO et J.M. TIRARD, Les trusts anglo-saxons et les 
pays de droit civil, Approche juridique et fiscale, Academy & Finance, 2006, préf. P. Matthews et D. Waters, nº 108, p. 
114. 
874 Les charitable trusts ne peuvent être destinés qu’« à soulager la misère, développer la religion, promouvoir 
l’éducation des enfants [ou] réaliser d’autres fins qui sont bénéfiques au public ou à la communauté » (M.F. 
PAPANDREOU-DETERVILLE, op. cit., nº 615, p. 430-431). 
875 Tel est par exemple le cas lorsque le trust résulte d’une faillite (B.A. WORTLEY, Le « trust » et ses applications 
modernes en droit anglais, RID comp. 1962, p. 699, spé. p. 706). 
876 M.F. PAPANDREOU-DETERVILLE, op. cit., nº 706, p. 512. 
877 Ibid. ; C. JAUFFRET-SPINOSI, Trust et fiducie, in Droit et vie des affaires, Etudes offertes à la mémoire d’A. Sayag, 
Litec, 1997, p. 329, spé. p. 330. 
878 Sachant que deux personnes peuvent être à la fois seuls trustees et seuls bénéficiaires (M.F. PAPANDREOU-
DETERVILLE, loc. cit. ; J.P. BERAUDO et J.M. TIRARD, op. cit., nº 137, p. 138). 
879 J.P. BERAUDO et J.M. TIRARD, op. cit., nº 109, p. 114. 
880 C’est l’hypothèse du trust discrétionnaire (id., nº 109 et s., p. 114 et s. ; F. BARRIERE, La réception du trust au 
travers de la fiducie, Litec, Bibliothèque de droit de l’entreprise, t. 66, 2004, préf. M. Grimaldi, nº 499, p. 398). 
881 M.F. PAPANDREOU-DETERVILLE, op. cit., nº 38, p. 34. 
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le trust est un fund, c'est-à-dire une masse d’actifs comparable à une universalité882. Plus 

exactement, il est qualifié de separate fund883 en ce sens que les créanciers du settlor884, 

ceux du trustee885 ou ceux du bénéficiaire886 ne peuvent appréhender les biens détenus en 

trust. Pour autant, ce cloisonnement des « patrimoines » n’est pas réciproque, car les 

créanciers tirant leurs droits de la gestion du trust peuvent saisir les biens personnels du 

trustee, celui-ci étant engagé personnellement887. Mieux, ils n’ont pour gage que le 

patrimoine personnel du trustee ; ils ne peuvent pas appréhender les biens du trust, sauf par 

le jeu de la « subrogation »888, si le trustee est insolvable889. De la sorte, le trust apparaît 

comme une masse de biens insaisissables, excepté à l’égard du trustee qui a le droit d’être 

remboursé des dépenses exposées pour la gestion du trust890. 

En définitive, il apparaît que le trust ne correspond pas pleinement à la notion de 

patrimoine d'affectation891 telle qu’elle est envisagée par les juristes français. Pour preuve, 

il est impossible de réaliser, grâce au trust, le patrimoine d'affectation de l’entrepreneur 

individuel puisqu’il est interdit d’être à la fois settlor, trustee et bénéficiaire, qu’un tel trust 

serait probablement qualifié de purpose trust prohibé, et qu’en toute hypothèse, le trustee 

étant indéfiniment responsable à l’égard des créanciers du trust, l’effet recherché par le 

patrimoine d'affectation n’est pas atteint. D’ailleurs, compte tenu de la séparation des 

« patrimoines » opérée par le trust, il serait plus pertinent de mettre en trust non les biens 

professionnels, mais les biens personnels de l’entrepreneur. On remarquera en outre qu’un 

tel type de cloisonnement patrimonial n’a jamais été proposé par les tenants de la doctrine 

objective du patrimoine, probablement parce qu’il est traditionnellement admis que des 

biens insaisissables ne forment pas un patrimoine d'affectation, faute de passif. 

 

                                                 
882 Id., nº 38 et s., p. 34 et s. 
883 A. TETTENBORN, précité, p. 47. 
884 C. LARROUMET, La fiducie inspirée du trust, D. 1990, chron. XXI, p. 119, spé. nº 4, p. 120. 
885 Qu’il s’agisse de ses créanciers personnels ou de créanciers dont le droit résulte de la gestion d’autres trusts. Cette 
règle persiste même en cas de faillite du trustee. M.F. PAPANDREOU-DETERVILLE, op. cit., nº 779, p. 559 et nº 781, 
p. 560 ; J.G. RIDALL, op. cit., p. 432 ; Critique de l’intégration normative, L’apport du droit comparé à l’harmonisation 
des droits, ss. la dir. de M. Delmas-Marty, PUF, coll. Les voies du droit, 2004, p. 144 ; B.A. WORTLEY, précité, p. 706. 
886 Le trust emportant une dissociation de la propriété en une legal property appartenant au trustee et une equitable 
property revenant au bénéficiaire, les créanciers de ce dernier peuvent saisir cette propriété. 
887 M.F. PAPANDREOU-DETERVILLE, op. cit., nº 781, p. 560 ; A. TETTENBORN, précité, p. 48 ; R. FLANNIGAN, 
Business applications of the express trust, in La fiducie face au trust, op. cit., p. 65, spé. p. 75. 
888 C’est le terme employé par les juristes anglo-saxons (A. TETTENBORN, loc. cit.). Rapporté au droit français, il 
s’agirait plutôt d’une sorte d’action directe (les créanciers appréhendent les biens du « débiteur » – le trust – de leur 
débiteur, qui ne transitent pas par le patrimoine de ce dernier, ce qui exclut la qualification d’action oblique).  
889 A. TETTENBORN, loc. cit. ; J.P. BERAUDO et J.M. TIRARD, op. cit., nº 172, p. 161. 
890 M.F. PAPANDREOU-DETERVILLE, op. cit., nº 775, p. 556-557 ; A. TETTENBORN, loc. cit. ; R. FLANNIGAN, 
loc. cit. 
891 Contra : F. BARRIERE, op. cit., nº 341, p. 265. 
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232. Le droit allemand est également souvent considéré comme consacrant le 

patrimoine d'affectation, notamment au profit du commerçant. Selon le 

Handelsgesetzbuch892, le commerçant, personne physique ou morale dispose d’une Firma, 

c'est-à-dire d’un nom sous lequel il exploite son entreprise893 et qui a une valeur 

patrimoniale894. Elle est donc cessible, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à 

cause de mort ; elle peut également être apportée à une société895. En cas de transmission et 

si l’entreprise est continuée896, le cessionnaire devient créancier des débiteurs de 

l’exploitant précédent si celui-ci ou ses héritiers y consentent, et il est de plein droit tenu 

des dettes nées avant la cession897. Toutefois, l’ancien commerçant demeure débiteur des 

dettes qu’il avait contractées pendant les cinq années suivant la cession de la Firma898. Il 

faut enfin préciser que la transmission des dettes n’est pas impérative, les clauses 

contraires sont valables, mais elles ne sont opposables aux tiers que si elles sont publiées 

au registre du commerce ou si les tiers en ont personnellement connaissance899. Dans cette 

dernière hypothèse, le cédant sera seul tenu des dettes pour une durée illimitée. Ainsi, 

puisque la transmission de l’entreprise s’accompagne de la transmission des dettes et, 

généralement, de la transmission des créances, la Firma ressemble à un patrimoine 

d’affectation. On remarque du reste que la cession des dettes n’est pas parfaite puisque le 

cédant reste obligé dans une certaine mesure ; la séparation entre le patrimoine de la Firma 

et le patrimoine personnel de l’ancien propriétaire n’est donc, à cette occasion, que 

relative. Mais, en réalité, la transmission de la Firma est le seul moment où elle peut être 

qualifiée de patrimoine d'affectation, car le commerçant allemand est tenu des dettes nées 

pour les besoins de l’exploitation sur tous ses biens, professionnels et personnels. En aucun 

cas, la Firma n’entraîne une limitation de responsabilité même imparfaite900, comme en 

                                                 
892 Code de commerce allemand (HGB). 
893 § 17 al. 1 du HGB. 
894 Pour le juriste français, la Firma peut se rapprocher du fonds de commerce, mais cette affirmation, quoique pratique 
pour l’esprit, est partiellement fausse puisque le droit allemand ne connaît pas cette dernière notion (N. EZRAN-
CHARRIERE, L’entreprise unipersonnelle dans les pays de l’Union européenne, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 
373, 2002, préf. J. Foyer, nº 33, p. 26). La Firma est une dénomination commerciale qui est soit le nom de famille du 
commerçant, personne physique, soit une appellation originale (quelle que soit la qualité du commerçant). La Firma est 
enregistrée au registre du commerce (§ 29 du HGB) et fait l’objet d’une certaine protection. Il est notamment interdit que 
deux commerçants aient le même nom de firme, dans ce cas, le second inscrit devra soit choisir un autre nom soit ajouter 
un élément permettant de différencier les deux Firmamen (§ 30 du HGB). Sur les modalités exactes de création de la 
Firma en langue française, cf. : M. FROMONT, Droit allemand des affaires, Droit des biens et des obligations, Droit 
commercial et du travail, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 2001, nº 365 et s., p. 184 et s. 
895 Seul l’apport à une société en nom collectif (offene Handelsgesellschaft ou oHG) et à une société en commandite 
simple (Kommanditgesellschaft ou KG) est envisagé par le HGB (§ 28). 
896 Cette dernière exigence ne vaut pas en cas d’apport à une oHG ou à une KG (§ 28 al. 1 du HGB). 
897 § 25 du HGB. 
898 § 26 du HGB. 
899 § 25 al. 2, § 27 al. 1er et § 28 al. 2 du HGB. 
900 N. EZRAN-CHARRIERE, op. cit., nº 77, p. 53. 
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témoigne l’admission par le droit allemand des sociétés unipersonnelles pour répondre au 

besoin de responsabilité limitée des entrepreneurs individuels901. 

Une autre institution du droit allemand suggère l’existence d’un patrimoine d'affectation, il 

s’agit de la fiducie ou Treuhand. Issue exclusivement de la jurisprudence902, la Treuhand 

est utilisée soit pour constituer une sûreté réelle sans dépossession (Sicherungstreuhand), 

soit pour gérer des biens (Verwaltungstreuhand), quoique son importance ne soit pas 

comparable à celle du trust en common law903. Les juristes germaniques distinguent en 

outre la fiducie non authentique (unechte Treuhand) dans laquelle les biens sont acquis 

directement par le fiduciaire auprès de tiers, de la véritable fiducie (echte Treuhand) qui 

suppose un transfert de propriété entre le constituant et le fiduciaire. Parmi les diverses 

obligations du fiduciaire, celui-ci doit tenir des comptes propres à la fiducie et il a le devoir 

de maintenir les biens, objets de la fiducie, séparés de son propre patrimoine904. Si un 

créancier personnel du fiduciaire entend saisir ces biens ou lorsque le fiduciaire est soumis 

à une procédure d’insolvabilité, le constituant peut, respectivement, faire tierce opposition 

à la saisie ou revendiquer les biens, car il est considéré comme étant le propriétaire 

économique905. Cependant, cette protection n’est pas systématique. D’une part, elle ne 

trouve à s’appliquer que si les fonds mis en fiducie ont été remis et gérés dans un compte 

fiduciaire ou si les biens transférés se retrouvent en nature dans le patrimoine du fiduciaire, 

la jurisprudence allemande n’acceptant pas le jeu de la subrogation réelle en matière de 

Treuhand906. D’autre part, elle suppose que le constituant agisse, qu’il ait un comportement 

actif ; à défaut, la saisie ou l’inclusion des biens dans la faillite du fiduciaire sera 

pleinement valable. Par conséquent, il n’existe aucun cloisonnement entre le patrimoine 

personnel du fiduciaire et les patrimoines fiduciaires. L’idée que la Treuhand serait un 

patrimoine d'affectation n’est vraie qu’au plan économique907, voire moral ; d’un point de 

vue strictement juridique, cette qualification ne peut être retenue faute de séparation des 

patrimoines, même relative. 

                                                 
901 N. HORN, L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'expérience allemande, RTD com. 1984, p. 1, spé. p. 
9 ; M. LUTTER, La réforme de la GmbH (S.A.R.L.) par la loi du 4 juillet 1980 de la République fédérale allemande. La 
« deutsche GmbH-Novelle 1980 », Rev. sociétés, 1980, p. 646 ; R. STORP et C. ACETI, Les implications de la loi du 4 
juillet 1980 portant réforme de la « Gesellschaft mit beschraenkter Haftung » (GmbH), Rev. sociétés 1980, p. 653. 
902 U. JAHN, La Treuhand dans la pratique bancaire allemande, in La fiducie et ses applications dans plusieurs pays 
européens, op. cit., p. 61, spé. p. 61 ; C. WITZ, précité, p. 11 ; D. DESURVIRE, précité, 2e partie, p. 8. 
903 En particulier en droit patrimonial de la famille (C. WITZ, précité, p. 12 ; N. EZRAN-CHARRIERE, op. cit., nº 233, 
p. 223). Néanmoins, la fiducie-gestion a vocation à se développer depuis que le législateur l’a introduite dans les 
procédures d’insolvabilité (N. EZRAN-CHARRIERE, ibid.).  
904 H. KOTZ, Trusts in Germany, in La fiducie face au trust, op. cit., p. 175, spé. p. 180. 
905 C. WITZ, précité, p. 12-13 ; N. EZRAN-CHARRIERE, op. cit., nº 232, p. 222. 
906 C. WITZ, précité, p. 13. 
907 N. EZRAN-CHARRIERE, loc. cit. 
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Enfin, la lecture des ouvrages consacrés au droit allemand révèle que la société de 

personnes908 apparaît comme un patrimoine d’affectation909. En effet, la 

Personengesellschaft ne jouit pas de la personnalité morale, mais dispose d’une autonomie 

patrimoniale certaine, parfois corrélée à une capacité juridique partielle. Le droit commun 

de ces sociétés, représenté par les paragraphes 705 à 740 du Bürgerliches Gesetzbuch, 

prévoit que le patrimoine de la société (Gesellschaftvermögen) est composé des apports des 

associés, des biens résultant de la gestion de la société, de ceux issus d’un droit dépendant 

du patrimoine social et des indemnités versées en remplacement d’un bien appartenant à la 

société910, sachant que ce patrimoine appartient en commun aux associés911. En outre, une 

procédure d’insolvabilité peut être ouverte contre le patrimoine social, ce qui entraîne la 

dissolution de la société sauf demande contraire du débiteur, c'est-à-dire des associés, ou 

adoption d’un plan de continuation912. Par ailleurs, les sociétés en nom collectif et en 

commandite simple peuvent acquérir sous leur Firma des droits et des obligations ainsi 

qu’ester en justice913. Quant à la séparation des patrimoines, elle se traduit en premier lieu 

par l’interdiction faite au débiteur de la société de compenser sa dette avec une créance 

qu’il détiendrait contre l’un des associés914. En deuxième lieu, les parts sociales et le 

patrimoine commun étant indisponibles à l’égard des associés915, leurs créanciers 

personnels ne peuvent les appréhender, ils n’ont de droits que sur les dividendes916. En 

troisième lieu, si les associés des Personengesellschaften sont indéfiniment responsables 

du passif social917, les créanciers sociaux sont désintéressés en priorité sur l’actif social918, 

leur recours contre le patrimoine personnel des associés n’est donc que subsidiaire. Enfin, 

le patrimoine social poursuit un but (Zweck) de nature nécessairement civile pour les BGB-

Gesellschaften919 et commerciale pour les sociétés en nom collectif et en commandite 

simple. 

                                                 
908 Cette catégorie regroupe, pour l’essentiel, les sociétés de droit civil (BGB-Gesellschaft), les sociétés en nom collectif 
(oHG) et les sociétés en commandite simple (KG). 
909 F. FERRAND, Droit privé allemand, Dalloz, 1997, nº 726, p. 697 ; N. EZRAN-CHARRIERE, op. cit., nº 163, p. 141. 
910 § 718 du BGB. 
911 § 718 al. 1er du BGB. Le texte évoque un gemeinschaftliches Vermögen. Un auteur estime qu’il s’agit d’une indivision 
(F. FERRAND, loc. cit.), mais, en raison des spécificités de la propriété collective allemande, il semble plus 
vraisemblable qu’il s’agisse d’une propriété en main commune (M. FROMONT et A. RIEG, Introduction au droit 
allemand, t. III, Droit privé, éd. Cujas, 1991, p. 422 ; N. EZRAN-CHARRIERE, loc. cit.). 
912 § 728 al. 1er du BGB. 
913 § 124 du HGB. 
914 § 719 al. 2 du BGB. 
915 § 719 al. 1er du BGB. Cette règle n’est cependant pas impérative (F. FERRAND, op. cit., nº 724, p. 695). 
916 § 725 al. 2 du BGB. 
917 A l’exception des associés commanditaires dans les KG (§ 171 du HGB). Cette responsabilité est solidaire pour les 
oHG et les KG (§ 128 du HGB). 
918 F. FERRAND, op. cit., nº 727, p. 698. 
919 Id., nº 719, p. 692. 
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Ainsi, la notion de patrimoine d'affectation transparaît en droit allemand. Selon ce modèle, 

l’étanchéité des patrimoines est relative, les créanciers de la Personengesellschaft ayant un 

droit subsidiaire sur les patrimoines personnels des associés. Néanmoins, le cloisonnement 

est parfait à l’égard de leurs créanciers personnels. Quant à l’affectation, elle se caractérise 

par sa diversité puisqu’elle peut consister en une activité commerciale ou en une activité 

civile, à but lucratif ou désintéressé920.  

 

233. Du Code Napoléon, l’Italie a notamment conservé le principe selon lequel 

l’intégralité des biens du débiteur répond de ses dettes921. Pour autant, le droit italien a 

consacré des figures originales dans lesquelles se dégage un patrimoine séparé, telles que 

le fonds patrimonial (fondo patrimoniale), le patrimoine destiné à une opération spécifique 

(patrimoni destinati ad uno specifico affare) et la fiducie (atti di destinazione). 

Le fondo patrimoniale est une institution de droit matrimonial. Constitué soit par des 

époux soit par un tiers sous réserve de l’acceptation des époux, il est composé de biens 

meubles ou immeubles, de leurs fruits et de créances destinés à pourvoir aux besoins de la 

famille922 qui s’entendent non seulement des besoins premiers, mais aussi du bien-être de 

la famille923. Il appartient aux époux et est géré par eux924, les actes de disposition 

nécessitant leur commun accord et une autorisation judiciaire en présence d’enfants 

mineurs925. Un créancier ne peut pas demander l’exécution forcée sur l’actif du fondo 

patrimoniale, lorsqu’il sait que sa créance n’a pas été contractée dans le but de satisfaire 

les besoins de la famille926 ; ce créancier ne peut donc agir que sur les autres biens des 

époux. A contrario, peuvent appréhender les actifs dépendant du fondo patrimoniale, les 

créanciers qui n’avaient pas connaissance du but poursuivi par les époux lors de la 

naissance de la créance et ceux dont le droit répond à l’affectation du fonds927. Ainsi 

apparaît une forme de séparation des patrimoines. Mais, ces deux dernières catégories de 

créanciers n’ont-elles de droit que sur les actifs du fonds ou ont-elles également pour gage 

les autres biens des époux ? La deuxième alternative est préférée ; si l’actif du fonds 

                                                 
920 Ibid. Pour des exemples d’utilisation de la société civile, cf. M. FROMONT, op. cit., n° 417, p. 208. 
921 Art. 2740 du Codice civile (ci-après : C. civ. it.). 
922 Art. 167 et 168 (pour les fruits) du C. civ. it. 
923 Cass. 7 janv. 1984, cité par M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, CEDAM, 1996, p. 50. 
924 Sauf clause contraire dans l’acte de constitution (art. 168 du C. civ. it.). 
925 Art. 169 du C. civ. it. 
926 Art. 170 du C. civ. it. 
927 A. BARTALENA, Il fondo patrimoniale, Rivista del diritto commerciale 2002, p. 27, spé. p. 51. 
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patrimonial est insuffisant pour satisfaire les créanciers, ceux-ci peuvent agir sur le 

patrimoine personnel des époux928. 

Plus récemment est apparu le patrimonio destinati ad uno specifico affare, réservé aux 

sociétés par actions929. Ce patrimoine est affecté soit à une opération spécifique soit au 

remboursement d’emprunts souscrits pour financer une opération particulière930. Dans la 

première hypothèse, l’institution a essentiellement pour but d’accueillir des opérations qui 

prenaient auparavant la forme de filiales à cent pour cent. Le second type de patrimonio 

destinati ad uno specifico affare est, quant à lui, adapté aux financements structurés931 et 

confère une certaine garantie de remboursement aux créanciers en leur octroyant les 

bénéfices réalisés par l’opération financée. Le régime juridique de cette institution n’est 

pas unitaire, le législateur italien conservant la distinction sus-énoncée. Le patrimoine 

destiné à réaliser une opération spécifique doit être créé par une délibération932 et sa valeur 

doit être inférieure au dixième du patrimoine net de la société933. La délibération 

constitutive est publiée, les créanciers antérieurs de la société disposant alors d’un délai de 

soixante jours à compter de la publication pour faire opposition934. Ensuite, une 

ségrégation patrimoniale prend place. Les créanciers de la société n’ont aucun droit sur 

l’actif du patrimonio destinati ; ils n’ont pour gage que le patrimoine de la société ainsi que 

les fruits des patrimoines séparés revenant à cette dernière935. Par principe, les créanciers 

du patrimoine affecté peuvent seulement appréhender l’actif de celui-ci936. Néanmoins, 

cette règle connaît des exceptions. D'abord, la responsabilité limitée ne s’applique pas aux 

créanciers dont le droit résulte de faits illicites937, c'est-à-dire de la mise en œuvre de la 

responsabilité délictuelle. Ensuite, elle ne vaut pas lorsque la société omet de préciser que 

l’acte est conclu dans le cadre de la gestion du patrimoine séparé938. Enfin, la délibération 

constitutive du patrimonio destinati peut contenir une stipulation prévoyant la 

responsabilité illimitée de la société939. S’agissant du patrimoine destiné au remboursement 

d’un emprunt, il résulte d’un contrat entre la société et le créancier bénéficiaire940. Tant que 

                                                 
928 Id., p. 56. 
929 Décret-loi du 17 janv. 2003, pris en application de la L. d’habilitation du 3 oct. 2001. 
930 Art. 2447 bis al. 1er du C. civ. it. 
931 A. ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per 
azioni, Rivista di diritto civile juill.-août 2002, p. 545, spé. nº 6, p. 567 et s. 
932 Art. 2447 ter du C. civ. it. 
933 Art. 2447 bis al. 2 du C. civ. it. 
934 Art. 2447 quater du C. civ. it. 
935 Art. 2447 quinquies al. 1er du C. civ. it. 
936 Art. 2447 quinquies al. 3 du C. civ. it. 
937 Ibid. 
938 Art. 2447 quinquies al. 4 du C. civ. it. 
939 Art. 2447 quinquies al. 3 du C. civ. it. 
940 Ce patrimoine est régi par l’art. 2447 decies du C. civ. it. 
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la société est in bonis, le Codice civile fait interdiction aux créanciers de la société 

d’appréhender les fruits de l’opération qui constituent l’actif de ce patrimoine. Cependant, 

ils peuvent prendre des mesures conservatoires sur ces biens. Inversement, la 

responsabilité limitée n’est pas imposée, mais elle résultera vraisemblablement du contrat 

conclu entre la société et le bailleur de fonds. Par contre, lorsque la société est mise en 

faillite et si celle-ci empêche la réalisation ou la continuation de l’opération, le 

cloisonnement patrimonial disparaît : les créanciers de la société retrouvent leurs droits sur 

le patrimoine affecté et le prêteur est soumis à la discipline collective. 

Dernière née en droit italien, la fiducie est régie par l’article 2645 ter du Codice civile941. 

Elle est constituée par un acte authentique par lequel des biens sont destinés à la réalisation 

de certains intérêts pour une période n’excédant pas quatre-vingt-dix ans ou pour la durée 

de la vie du bénéficiaire, personne physique. Les biens en fiducie ne sont pas l’objet d’un 

transfert de propriété, mais peuvent être gérés soit par le fiduciant lui-même soit par un 

tiers. Ces biens sont insaisissables à l’égard des créanciers personnels du constituant942, à 

l’exception des créanciers titulaires d’une sûreté réelle ; ils ne répondent que des dettes 

contractées en vue d’accomplir le but de la fiducie. Ce but est nécessairement altruiste 

puisque la fiducie est créée pour la réalisation d’intérêt digne de protection, le législateur 

italien visant les personnes handicapées, les administrations publiques, ou toute autre 

personne morale ou physique. On pourrait en conclure que l’affectation est ici une 

affectation à l’intérêt d’un tiers. Cependant, l’article 2645 ter évoque aussi le « but de 

destination », il semble donc que le patrimoine fiduciaire soit affecté à un but dans l’intérêt 

d’une personne méritant une certaine protection, le but et l’intérêt étant cumulatifs. Faute 

de précision légale, il reviendra aux juges italiens de déterminer les buts admissibles. 

Ainsi, il ressort que le droit italien appréhende le patrimoine d'affectation comme un 

instrument souple, variable au gré des besoins du législateur. L’affectation est une notion 

polymorphe. Elle réside soit dans l’intérêt d’une personne, un créancier ou un tiers, soit 

dans un but, lucratif ou non. Quant à l’étanchéité des patrimoines, la législation italienne 

n’opte pas pour un modèle unique, mais pour des solutions variées marquées, 

probablement, du sceau du pragmatisme. Globalement, la séparation relative des 

patrimoines parait préférée, mais cette relativité ne se traduit pas de la même façon selon 

les institutions. Tantôt, elle prend la forme d’un droit subsidiaire accordé aux créanciers du 

                                                 
941 Décret-loi du 30 déc. 2005 et L. du 23 févr. 2006. 
942 La question de la saisissabilité de ces biens par les créanciers personnels du tiers gérant ou du bénéficiaire ne se pose 
pas étant donné que ces personnes n’ont aucun droit réel sur lesdits biens.  
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patrimoine séparé sur le patrimoine personnel ; tantôt, elle provient de ce que le 

cloisonnement patrimonial n’est pas opposable à l’ensemble des créanciers ; enfin, 

l’absence d’impérativité de la responsabilité limitée peut dénoter aussi cette relativité. 

Dans le même temps, l’étanchéité complète émerge avec la fiducie943. De ce fait, le 

patrimoine d'affectation italien ne se caractérise pas par l’unicité, mais par la pluralité. 

 

234. Au niveau supranational, la source la plus célèbre en matière de patrimoine 

d'affectation est la Convention de La Haye du 1er juillet 1985. Ayant pour objectif de fixer 

des règles de conflit communes aux différents Etats signataires et de permettre la 

reconnaissance d’un trust créé en application d’une loi étrangère, cette Convention définit 

ce dernier comme « les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par 

acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un 

trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé »944. Parmi les caractères 

que doit présenter une institution pour être qualifiée de trust au sens de la Convention, 

figure la séparation des patrimoines. En effet, le deuxième alinéa de l’article 2 dispose que 

« les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du 

trustee ». Et, l’article 11 prévoit que « la reconnaissance implique au moins que les biens 

du trust soient distincts du patrimoine personnel du trustee » ; précision du reste inutile 

puisqu’en l’absence de séparation patrimoniale, l’institution n’est pas un trust au sens de la 

Convention et les dispositions relatives à sa reconnaissance ne s’appliquent pas945. Par 

ailleurs, la reconnaissance d’un trust suppose que « les créanciers personnels du trustee ne 

puissent pas saisir les biens du trust »946 et que ceux-ci « soient séparés du patrimoine du 

trustee en cas d’insolvabilité ou de faillite de celui-ci »947. Outre que ces deux affirmations 

paraissent redondantes au juriste français – la première entraînant nécessairement la 

seconde948 –, elles sont de faible portée, car elles ne valent que « dans la mesure où la loi 

applicable au trust le requiert ou le prévoit ». En d’autres termes, si la loi régissant le trust 

en vertu des règles de conflit édictées aux articles 6 et 7 de la Convention ne pose pas une 

telle insaisissabilité à l’égard des créanciers du trustee, les juridictions recevant ce trust 

                                                 
943 Le fait que les créanciers antérieurs titulaires de sûretés réelles sur les biens mis en fiducie puissent toujours saisir ces 
biens n’est pas réellement une exception, c’est une application de leur droit de suite. Par contre, la jurisprudence devra 
lever un doute : les créanciers dont le droit est né dans le cadre de la fiducie peuvent-ils appréhender les autres biens du 
constituant ? 
944 Art. 2 al. 1er. 
945 En ce sens : E. GAILLARD et D.T. TRAUTMAN, La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi 
applicable au trust et à sa reconnaissance, Rev. crit. DIP 1986, p. 1, spé. p. 28. 
946 Art. 11 al. 3, a). 
947 Art. 11 al. 3, b). 
948 Il n’est pas certain qu’il en aille de même dans tous les systèmes législatifs.  
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devront respecter la loi étrangère applicable et, donc, n’admettront pas cette 

insaisissabilité949. Néanmoins, ces dispositions témoignent de deux choses. D’une part, la 

séparation des patrimoines ne se matérialise pas inéluctablement par la technique de 

l’insaisissabilité à l’égard d’une catégorie des créanciers ; cette notion est plus large et peut 

être réalisée par d’autres moyens. D’autre part, l’insistance de la Convention sur cette 

question montre l’attachement de ses rédacteurs à un cloisonnement strict des patrimoines 

se traduisant par une étanchéité absolue, bien que l’on puisse regretter leur silence sur les 

droits des créanciers du trust. En réalité, cette situation s’explique par le fait que la 

Convention est tributaire de la disparité des législations nationales950. Son objectif étant 

universel, elle se doit d’adopter une conception étendue de la notion de trust pour attraire 

le plus grand nombre d’institutions dans son champ d’application. Au demeurant, la notion 

d’affectation envisagée par la Convention traduit parfaitement cette approche. En effet, 

sont envisagés « l’intérêt d’un bénéficiaire ou […] un but déterminé »951 sans plus 

d’indications ; on ne saurait dès lors être plus large. 

Quant au droit communautaire, il ne fait référence au patrimoine d'affectation que dans la 

douzième directive952 relative aux sociétés à responsabilité limitée à un seul associé. Cette 

directive impose aux Etats membres de se doter « d’un instrument juridique permettant la 

limitation de responsabilité de l’entrepreneur individuel »953, le modèle retenu étant la 

société unipersonnelle. Nonobstant ce choix, la directive tolère le patrimoine d'affectation 

en ce sens qu’« un Etat membre peut ne pas admettre la société unipersonnelle lorsque sa 

législation prévoit en faveur des entrepreneurs individuels la possibilité de constituer des 

entreprises à responsabilité limitée à un patrimoine affecté à une activité déterminée »954. 

Ainsi, en raison de la spécificité de la matière abordée, l’Union européenne n’envisage que 

l’affectation à une activité économique professionnelle. Concernant le cloisonnement des 

patrimoines, elle prône la responsabilité limitée, c'est-à-dire que les créanciers tirant leurs 

droits de l’activité professionnelle de l’entrepreneur ne peuvent pas appréhender ses biens 

personnels. Dans ce sens, l’étanchéité est donc absolue, encore que la directive réserve aux 

Etats la possibilité de prévoir une responsabilité illimitée dans des cas spécifiques955. Mais, 

                                                 
949 J.P. BERAUDO et J.M. TIRARD, op. cit., nº 439, p. 384 ; C. JAUFFRET-SPINOSI, La Convention de La Haye 
relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, JDI 1987, p. 23, spé. p. 56.  
950 D. DESURVIRE, précité, 2e partie, p. 9. 
951 Art. 2. Bien que ce texte laisse penser le contraire, il peut y avoir plusieurs bénéficiaires (art. 8). 
952 Dir. nº 89/667/CEE du Conseil des Communautés du 21 déc. 1989 devenue la Dir. nº 2009/102/CE du Parlement 
européen et du conseil du 16 sept. 2009. 
953 Exposé des motifs, considérant nº 1. 
954 Art. 7 de la directive. 
955 Exposé des motifs, considérant nº 2. 
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rien n’indique que cette responsabilité limitée soit réciproque, c'est-à-dire qu’elle 

s’applique aux créanciers personnels de l’entrepreneur. Donc, en toute hypothèse, les Etats 

membres optant pour le patrimoine d'affectation sont libres de prescrire ou non la double 

responsabilité limitée956. 

 

235. L’analyse de la législation comparée et supranationale montre qu’il n’existe 

pas un modèle unique de patrimoine d'affectation. Chaque droit étudié élabore son concept 

de patrimoine d'affectation en fonction soit de sa tradition, soit de ses besoins concrets, de 

sorte qu’il est impossible de trouver dans cette étude les réponses aux questions posées par 

le législateur français et la doctrine contemporaine. 

Effectivement, s’agissant de l’affectation, sont reconnues, selon les cas, l’affectation à un 

but et/ou l’affectation à l’intérêt d’une personne ou d’un groupe de personnes. Au surplus, 

la conception de l’affectation est susceptible de divers degrés. Parfois, un même type de 

patrimoine ne pourra avoir qu’une affectation, prédéfinie par le législateur. Dans d’autres 

hypothèses, le législateur impose seulement un certain genre d’affectation. Pour l’essentiel 

sont alors opposés le but altruiste, désintéressé, et le but lucratif consistant dans l’exercice 

d’une activité économique. Par conséquent, le créateur d’un patrimoine d'affectation devra 

déterminer le but poursuivi par le patrimoine dans le respect de cet objectif général. Enfin, 

il arrive que l’affectation ne soit pas spécialement réglementée, l’intéressé étant libre de 

choisir n’importe quel but ou intérêt pourvu qu’il existe et qu’il soit licite. 

Comme l’affectation, la séparation des patrimoines est plus ou moins stricte. En général, 

l’étanchéité relative est préférée, seulement sa mise en œuvre diffère sensiblement selon 

les pays et selon les institutions considérées. En outre, lorsque la responsabilité limitée – 

c'est-à-dire l’étanchéité absolue – est avancée, il n’est pas certain qu’elle soit réciproque. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
956 Le droit français était conforme au droit communautaire avant l’introduction de l’EIRL puisqu’il connaissait les 
sociétés unipersonnelles. Mais, si tel n’avait pas été le cas, le droit communautaire imposait seulement, s’agissant de la 
séparation des patrimoines, l’édiction de dispositions équivalant à l’actuel 1° de l’al. 6 de l’art. L. 526-12 du C. com. Les 
dispositions prévues au 2° du même texte ne sont pas requises par la directive. 
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Conclusion du chapitre 

 

 

236.  Actuellement, la notion de patrimoine d'affectation est encore sujette à des 

incertitudes conceptuelles. Et, à ce titre, l’étude de la législation et des documents 

parlementaires ainsi que celle de la doctrine révèle trois interrogations principales. 

En premier lieu, le patrimoine d'affectation est-il exclusif de la personnalité morale ? 

En deuxième lieu, quel degré de cloisonnement patrimonial implique-t-il ? 

Et, en troisième lieu, qu’est-ce que l’affectation ? 

 

237. S’il est aisé de répondre à la première question par l’affirmative, car la 

solution inverse conduirait à un retour à la théorie subjective du patrimoine, il est beaucoup 

plus difficile de résoudre les deux autres. En effet, que l’on considère les auteurs 

favorables au patrimoine d'affectation ou le droit comparé, on remarque qu’il existe de 

multiples possibilités. La séparation des patrimoines est certes impérative, mais consiste-t-

elle en une responsabilité limitée absolue et réciproque ou en un simple droit de 

préférence ? Quant à l’affectation, s’entend-elle d’une activité précisément déterminée, 

d’un intérêt ou de la satisfaction des créanciers ? Au demeurant, la différence existant sur 

ces points entre le patrimoine fiduciaire et le patrimoine affecté de l’EIRL illustre 

parfaitement ces difficultés. En effet, alors que la séparation des patrimoines affecté et non 

affecté de l’EIRL semble parfaite, elle ne l’est pas s’agissant du patrimoine fiduciaire. De 

plus, le patrimoine de l’EIRL est affecté à une activité, tandis que l’affectation du 

patrimoine fiduciaire paraît davantage résider en un intérêt, celui du constituant, du 

créancier ou du fiduciaire lui-même. 

Or, l’affectation et l’étanchéité des patrimoines sont des questions primordiales tant au 

plan dogmatique que d’un point de vue pratique. Non seulement elles permettent de 

qualifier certaines institutions de patrimoines d'affectation, mais surtout, elles revoient à 

deux autres problèmes qui conditionnent au moins partiellement la reconnaissance générale 

du concept en droit positif. Ainsi, il s’agit de savoir, d’une part, à quelles occasions un 

patrimoine d'affectation peut être constitué et, d’autre part, quels sont ses effets. Par 

conséquent, il est nécessaire de rechercher la définition du patrimoine d'affectation. 
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Chapitre 2. Recherche de la définition du patrimoine d'affectation  

 

 

238. En droit, la définition des concepts est fondamentale, car elle permet d’assurer 

la sécurité juridique957. Néanmoins, définir est certainement un « art »958, celui de choisir 

les mots justes. La définition doit également assurer l’efficience du concept. Trop 

restreinte, elle risque de priver ce dernier d’une grande partie de ses applications. Trop 

large, elle étend le domaine du concept de façon presque exponentielle, de sorte que ses 

frontières seront floues et perméables, et la construction d’un régime juridique sera rendue 

plus difficile. 

D’un point de vue technique, il existe différents types de définitions. Classiquement, on 

oppose les définitions réelles aux définitions terminologiques. Ces dernières établissent le 

sens d’un mot, par voie d’énumération, pour un texte particulier959. Ainsi, dans ce système, 

l’acception d’un terme est susceptible de varier selon le texte considéré. Par conséquent, 

les définitions terminologiques n’ont aucune vocation conceptuelle960 puisque, par 

hypothèse, un concept ne varie pas au gré des textes, mais est toujours identique. A 

l’inverse, dans la mesure où « elle procède par détermination substantielle des 

composantes du concept envisagé, en se plaçant à un haut niveau d’abstraction »961, la 

définition réelle est une technique destinée à accueillir les notions.  

Plus exactement, la définition d’un concept juridique « suppose une identification des 

éléments qu’il comporte et la caractérisation des relations qui les unissent »962. S’agissant 

du patrimoine d'affectation, il nécessite la réunion d’un patrimoine et d’une affectation. 

Ceux-ci étant deux notions complexes, il convient, pour la clarté de l’exposé, de les 

distinguer. Concernant le patrimoine, la question fondamentale est celle du niveau 

d’étanchéité ; or, il apparaît que le patrimoine est nécessairement une masse à 

responsabilité limitée (section I). Quant à l’affectation, tout le problème est d’identifier 

cette notion (section II). 

                                                 
957 J.L. BERGEL, Théorie générale du droit, Dalloz, 4e éd., 2003, nº 183, p. 212. 
958 C. WOLMARK, La définition prétorienne, Etude du droit du travail, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2007, 
préf. G. Borenfreund, nº 12 et s., p. 15 et s. 
959 J.L. BERGEL, op. cit., nº 188, p. 218 et s. ; G. CORNU, Droit civil, Introduction au droit, Montchrestien, coll. Domat 
droit privé, 13e éd., 2007, nº 213, p. 118. 
Ce type de définition, d’origine anglo-saxonne, est parfois utilisé par le législateur français. Par exemple, l’art. L. 214-1 
du C. mon. et fin. définit les organismes de placement collectifs par voie d’énumération, de même que l’art. L. 211-1 du 
même code relatif aux instruments financiers. 
960 J.L. BERGEL, loc. cit. ; H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, Litec, 2003, nº 315, p. 118. 
961 H. ROLAND et L. BOYER, loc. cit. 
962 Id., nº 248, p. 105. 
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Section I. Une masse à responsabilité limitée 

 

239. En droit des sociétés, la responsabilité limitée consiste pour un associé à n’être 

tenu des dettes sociales qu’à concurrence de son apport. Adaptée au patrimoine 

d'affectation, la responsabilité limitée signifie que le ou les titulaires de ce type de 

patrimoine ne seront tenus des dettes que dans la limite de l’actif de celui-ci. En quoi la 

notion de patrimoine d'affectation implique-t-elle la responsabilité limitée ? En réalité, 

plusieurs considérations commandent la reconnaissance d’une séparation stricte des 

patrimoines (§ 1) sachant qu’elle emporte diverses conséquences théoriques (§ 2). 

 

§ 1. Les raisons d’être de la responsabilité limitée 

 

240. La limitation de responsabilité est une nécessité. D’une part, au plan pratique, 

elle correspond à une attente constante, voire croissante, des milieux d’affaires (A). 

D’autre part, au plan théorique, elle participe de la notion même de patrimoine (B). 

 

A. Les besoins des agents économiques 

 

241. Par « agents économiques », il faut entendre les acteurs privés, personnes 

physiques ou morales, de l’économie moderne, tous secteurs d’activités confondus. Il n’est 

pas original d’affirmer que le commerce et, plus largement, les affaires exposent à un 

risque, celui de la faillite. Cependant, depuis quelques décennies, ce risque est de moins en 

moins accepté par ceux qui sont censés le supporter, et ce, quelle que soit leur « surface 

financière ». Traditionnellement, la responsabilité limitée est demandée par les 

entrepreneurs963 (1). Mais cette aspiration se manifeste également à un degré plus élevé, en 

particulier pour des opérations nécessitant des financements spéciaux, dits « financements 

structurés » (2). 

 

 

 

 

 

                                                 
963 J. DERRUPPE, L'entreprise entre le patrimoine et la personne, in Mélanges dédiés au Président M. Despax, PU. Sc. 
soc. Toulouse, 2002, p. 49, spé. p. 52. 
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1) Une volonté des entrepreneurs 

 

242. Les revendications quant à la reconnaissance de la responsabilité limitée 

émanent essentiellement des entrepreneurs individuels964. Et, le législateur a finalement 

accédé à ces doléances en introduisant le statut d’EIRL. 

Auparavant, le principe de l’unité du patrimoine s’appliquait systématiquement à 

l’entrepreneur individuel, ce qui avait deux effets néfastes. D’une part, tous les actifs de 

l’entrepreneur entrant dans le gage de ses créanciers, ses biens personnels étaient engagés 

dans son activité professionnelle. Dès lors, si une liquidation judiciaire venait à être 

ouverte contre lui, tous ses biens étaient vendus pour apurer le passif, l’entrepreneur ne 

conservant que le minimum vital insaisissable965. Ces solutions étaient particulièrement 

injustes pour un débiteur marié sous le régime de la communauté puisque tous les biens 

communs – qu’ils fussent affectés ou non à l’exploitation – étaient appréhendés par la 

procédure966. Il n’y avait aucune limite ni aucun « partage » préalable, ce qui aurait 

pourtant été logique puisque le débiteur n’a vocation, sous réserve des récompenses, qu’à 

la moitié de la communauté967. D’autre part, pour un entrepreneur pluriactif968, les dettes 

d’une entreprise ne se limitaient pas à l’actif de celle-ci, mais grevaient tous les biens 

affectés aux différentes exploitations ainsi que les biens personnels de l’entrepreneur. 

Aussi la faillite d’une entreprise entrainait généralement celle des autres. 

Certes, le législateur avait progressivement pris conscience de la nécessité de limiter des 

risques encourus par l’entrepreneur individuel. Et, pour ce faire, il a édicté des mesures qui 

                                                 
964 Elles ont été relayées au niveau national : La Réforme de l’entreprise, Rapport du comité d’étude pour la réforme de 
l’entreprise présidé par P. Sudreau, La Documentation française, 1975 ; C. CHAMPAUD, L'entreprise personnelle à 
responsabilité limitée, Rapport du groupe d'étude chargé d'étudier la possibilité d'introduire l'E.P.R.L. dans le droit 
français, RTD com. 1979, p. 579 ; CREDA, L’entreprise personnelle, ss. la dir. de A. Sayag et C. Jauffret-Spinosi, 
Librairies techniques, 1978 (t. I) et 1981 (t. II) ; Patrimoine professionnel de l’entrepreneur, 83e Congrès des notaires de 
France, Toulouse 24-27 mai 1987, LPA 13 mai 1987, nº 57 ; Conseil Economique et social, L’entreprise individuelle, 
Rapport présenté par J. BARTHELEMY, 1993 ; C. VAUTRIN, Rapport fait au nom de la commission spéciale sur le 
projet de loi pour l’initiative économique, t. I, Articles non fiscaux, document AN nº 572, XIIe législature, disponible sur 
http://www.assemblee-nationale.fr ; F. HUREL, Rapport au Premier Ministre sur le développement de l’initiative 
économique et de la création d’entreprise, 8 juill. 2002, p. 60 et Rapport à H. Novelli, Secrétaire d’Etat en charge des 
Entreprises et du Commerce extérieur, en faveur d’une meilleure reconnaissance du travail indépendant, 10 janv. 2008, p. 
17, disponibles sur http://www.minefi.gouv.fr ; X. de ROUX, La création d’un patrimoine d'affectation, Rapport à H. 
Novelli, 5 nov. 2008, disponible sur http://www.minefi.gouv.fr. 
965 En application de l’art. 14 de la L. nº 91-650 du 9 juill. 1991 et de l’art. 39 du D. nº 92-755 du 31 juill. 1992. 
966 Cass. Ass. Plen., 23 déc. 1994, Bull. civ., nº 7 ; D. 1995, jurisp. p. 145, rapp. Chartier, n. Derrida ; JCP 1995, II, 
22401, n. Randoux ; JCP E 1995, II, 660, n. Pétel ; RJ com. 1995, p. 55, n. Storck ; Defrénois 1995, p. 445, obs. 
Champenois ; Gaz. Pal. 1995, 2, jurisp. p. 407, n. de La Marnierre ; Cass. Com. 4 oct. 2005, JCP N 2005, 1014, n. 
Beignier ; D. 2005, p. 2592, obs. Lienhard. 
967 P. SIMLER, Pour un autre régime matrimonial légal, in L'avenir du droit, Mélanges en hommage à F. Terré, Dalloz et 
Juris-Classeur, 1999, p. 455. Dans le même sens : C. d’HOIR-LAUPRETRE, Le patrimoine de l’entrepreneur individuel : 
outil de crédit… ou de discrédit ?, Dr. et patr. nº 147, avr. 2006, p. 30, spé. p. 34. 
968 Sur ce thème : L. CAZAUX, La pluriactivité ou l'exercice par une même personne physique de plusieurs activités 
professionnelles, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 231, 1993, préf. M. Despax. 



 

 173  

se sont, en définitive, révélées inopérantes. Ainsi a été instituée l’EURL par la loi du 11 

juillet 1985969. Ersatz du patrimoine d'affectation professionnel, cette société n’a pas 

rencontré le succès escompté970. Entre la transmission universelle du patrimoine de la 

société à l’associé unique qui intervenait, entre 1988 et 2001, en cas de dissolution de la 

société971, les cautionnements des dettes de la société par son associé unique exigés par les 

créanciers et le spectre de l’extension de la procédure collective ouverte contre la société à 

son associé unique972, il est vrai que la société unipersonnelle ne parait pas très séduisante. 

En 1994, la loi Madelin a fait un pas vers la reconnaissance du patrimoine professionnel de 

l’entrepreneur individuel en lui offrant la possibilité de désintéresser ses créanciers 

professionnels en priorité sur les biens de l’entreprise973. Elle a aussi cherché à favoriser la 

constitution de sûretés réelles sur ces mêmes biens974. Cependant, l’absence de caractère 

contraignant de ces dispositions les rend plus symboliques qu’efficaces. Enfin, l’avant-

dernière innovation législative résidait dans la déclaration d’insaisissabilité de la résidence 

principale de l’entrepreneur individuel, instaurée par la loi du 1er août 2003975. S’inspirant 

de l’obsolète bien de famille976, elle avait le mérite de protéger le logement familial977 de 

l’entrepreneur. Mais, l’efficacité de cette mesure est remise en cause en raison de son 

inopposabilité aux créanciers antérieurs978 et de la faculté de renonciation au profit de 

certains créanciers postérieurs. Au surplus, elle semble peu utilisée par ses destinataires979. 

Aussi, en 2010, le législateur a fait le choix de la responsabilité limitée en créant l’EIRL, 

responsabilité limitée qui pourra s’appliquer en 2013 à chaque activité professionnelle de 

                                                 
969 Ainsi que l’EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) régie par les art. L. 324-1 et s. du C. rur. 
970 Si parmi les créations d’entreprises, la part des entreprises individuelles baisse (51 % des créations d’entreprises en 
2008 contre 60 % en 1998) au profit des sociétés, l’EURL ne représente que 10 % du nombre total de créations 
d’entreprises (sur les 49 % de sociétés créées, 91 % sont des SARL et 23,6 % de ces SARL sont des EURL ; source : 
INSEE). 
971 La L. nº 88-15 du 5 janv. 1988 avait ajouté à l’art. 1844-5 du C. civ. un troisième alinéa au terme duquel la dissolution 
de la société unipersonnelle entraînait la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à l’associé unique (ce texte 
n’a jamais été applicable à l’EARL en vertu de l’art. L. 324-1 du C. rur.). La L. NRE du 15 mai 2001 est venue apporter 
une exception pour les associés uniques, personnes physiques (art. 1844-5 al. 4). 
972 CA. Paris, 13 juill. 1993 (l’arrêt prononce l’extension de la procédure pour fictivité, mais n’exclut pas la confusion des 
patrimoines), Rev. sociétés 1993, p. 874, n. Honorat ; CA. Rouen, 16 déc. 1999 (fictivité), RJDA 5/2000, nº 552. 
973 Art. 47 III créant l’art. 22-1 de la L. du 9 juill. 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. 
974 Art. 47 I aujourd’hui codifié à l’art. L. 313-21 al. 1 du C. mon. fin. 
975 Art. 8 de la L. nº 2003-721 (L. « initiative économique »), codifié aux art. L. 526-1 et s. du C. com. 
976 Institué par la L. du 12 juill. 1909. Sur ce thème, cf. M. BOUDOT, Rep. civ., v° bien de famille, 2002. 
977 Depuis la L. de modernisation de l’économie du 4 août 2008, la déclaration d’inaliénabilité concerne également tous 
les immeubles non affectés à usage professionnel (art. L. 526-1 du C. com.). 
978 Art. L. 526-1 al. 1er du C. com. 
Ainsi, selon la Cour d’appel d’Orléans, lorsqu’il y a des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est 
inopposable, le liquidateur peut réaliser la résidence principale de l’entrepreneur (arrêt du 15 mai 2008, JCP 2009, I, 114, 
nº 9, obs. Cabrillac. Dans le même sens : TGI Nancy, 6 juill. 2009, JCP E 2010, 1229, n. Lebel). 
979 A la fin du 3e trimestre de 2009, seules 12.000 déclarations d’insaisissabilité auraient été enregistrées (M. HOUEL, 
Avis présenté au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur 
le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée, document Sénat nº 358, session ordinaire 2009-2010, disponible sur 
http://www.senat.fr, p. 8-9). 
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l’entrepreneur. Et si, en vertu de ce statut, les créanciers professionnels ne peuvent 

appréhender que les actifs affectés à l’activité professionnelle, l’inverse est également vrai, 

c'est-à-dire que les créanciers personnels n’ont en principe de droits que sur les actifs non 

affectés980. La séparation des patrimoines vaut donc à l’égard des deux catégories de 

créanciers. Néanmoins, elle n’est de plein droit opposable qu’aux créanciers postérieurs, 

son opposabilité aux créanciers antérieurs supposant une mention expresse de 

l’entrepreneur dans la déclaration d’affectation, l’information des créanciers concernés et 

le respect de leur droit d’opposition981. Par ailleurs, ce régime juridique n’est pas le régime 

de droit commun de tout entrepreneur individuel. Il s’agit d’un régime dérogatoire dont 

l’application est laissée à la liberté de l’entrepreneur, solution qui s’explique par les 

contraintes qu’il implique.  

 

243. Une autre manifestation de la recherche de la responsabilité limitée réside dans 

le couple société civile immobilière – société d’exploitation982. Par ce montage qui réunit 

généralement les mêmes associés983, la société civile immobilière est propriétaire des 

immeubles dans lesquels la société d’exploitation exerce son activité, cette dernière 

occupant les lieux au titre d’un contrat de location. Outre les avantages fiscaux de cette 

situation984, les biens immobiliers affectés à l’exploitation sont à l’abri des poursuites des 

créanciers de la société d’exploitation. Le but premier recherché par les associés n’est pas 

de limiter leur propre responsabilité sinon ils n’opteraient pas pour une société civile, 

l’acquisition des immeubles serait faite par la société d’exploitation qui est le plus souvent 

une société de capitaux985. L’objectif poursuivi est, au fond, de limiter la responsabilité de 

la société d’exploitation, à l’image de poupées russes. Ainsi, la société d’exploitation n’est 

responsable de ses dettes que sur ses biens meubles, elle ne l’est pas sur les biens 

immeubles puisque, par hypothèse, ils ne lui appartiennent pas. Ce système profite 

évidemment aux associés, la société civile immobilière n’ayant pas vocation à déposer le 

bilan. Ils semblent être sûrs de conserver les immeubles même si une procédure collective 

est ouverte contre la société d’exploitation, sauf que la fictivité ou la confusion des 

                                                 
980 Art. L. 526-12 al. 6 du C. com. 
981 Art. L. 526-12 al. 2 à 4 du C. com. 
982 M.H. MONSERIE-BON, La société civile, outil de séparation des patrimoines, Dr. et patr. nº 128, juill.-août 2004, p. 
75. 
983 M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 22e éd. 2009, nº 161, p. 76. 
984 M. COZIAN, Le charme discret des sociétés civiles immobilières, in Les grands principes de la fiscalité des 
entreprises, Litec, 4e éd., 1999, p. 316 ; Le charme des sociétés civiles immobilières : charme intact ou charme fané, RJ 
com. 2004, p. 64. 
985 SA, SARL ou SAS. 
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patrimoines n’est jamais loin986. De la sorte, les associés auront réduit les risques liés à 

l’exploitation en protégeant les immeubles par l’organisation de leur insaisissabilité à 

l’égard des créanciers de la société d’exploitation. Ils maximisent aussi les profits, car ils 

seront, in fine, propriétaires de ces immeubles alors qu’ils ont été financés grâce aux loyers 

versés par la société d’exploitation987. Toutefois, pour atteindre ce résultat, la société civile 

immobilière ne doit pas cautionner les dettes de la société d’exploitation, ce qui semble 

être assez fréquent988. 

 

244. Ainsi, tant le législateur que la pratique multiplient les patrimoines, qu’ils 

soient ou non personnifiés. En réalité, ce phénomène procède d’une volonté de limiter les 

risques inhérents à toute entreprise. Pour autant, cette recherche de la séparation des 

patrimoines n’est pas le monopole des entrepreneurs ; elle se révèle également à l’occasion 

de la réalisation d’importants projets nécessitant des financements particuliers. 

 

2) L’exemple de la finance structurée 

 

245. La finance structurée est destinée à pallier les insuffisances de la finance 

classique par la mise en place de financements à valeur ajoutée adaptés aux buts poursuivis 

par les parties989. L’idée n’est pas nouvelle et si elle a été perfectionnée au siècle dernier, 

cette technique avait déjà servi lors de la construction du Canal de Suez à la fin du XIXe 

siècle990.  

La finance structurée regroupe quatre types de financements, en fonction de leur objet : le 

financement de projet, le financement d’actif, le financement d’acquisition d’entreprises et 

la titrisation991, les deux premiers constituant son domaine classique992. Le financement de 

projet permet de réaliser un projet consistant généralement en la construction 

d’infrastructures telles que des autoroutes, des centrales nucléaires ou des plates-formes 

                                                 
986 H. HOVASSE, La société civile immobilière à l'épreuve de la procédure collective de son locataire, Defrénois 1996, 
art. nº 36377, p. 961 ; M. COZIAN, Société civile immobilière - société d'exploitation : est-ce vraiment un couple 
infernal ?, JCP E 1997, I, 634 ; C. CUTAJAR, Le montage société civile immobilière/société d'exploitation à l'épreuve de 
l'extension jurisprudentielle de la procédure collective, Bull. Joly 1999, § 247, p. 1057 ; G. TEBOUL, L'extension d'une 
procédure collective d'une société commerciale à l'encontre d'une société civile immobilière, Gaz. Pal. 2000, doct. p. 
712 ; H. BERTHOUD-RIBAUTE, Le sort de la société civile immobilière dans la procédure collective, RTD com. 2003, 
p. 259 ; J. PRIEUR, Le rôle de l’organisation patrimoniale, JCP E 2009, 1224, spé. nº 23 et s. 
987 M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, op. cit., nº 161, p. 76 et s. 
988 Id., nº 1081, p. 462. 
989 Z. SEKFALI, Droit des financements structurés, Revue Banque Edition, 2004, préf. J.P. Mattout, nº 5, p. 23. 
990 P. FONTAINE, Gestion financière internationale, Dalloz, 1997, p. 334. 
991 Classification proposée par Z. SEKFALI, op. cit. 
992 Z. SEKFALI, La titrisation et les financements d’entreprises à valeur ajoutée : des financements traditionnels… aux 
financements structurés, RD bancaire et fin. juill.-août 2006, p. 46, spé. p. 46. 
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pétrolières. Le financement d’actif a pour but l’acquisition d’un ou plusieurs actifs 

déterminés tels des avions, navires, immeubles (… etc.). Le financement d’acquisition 

d’entreprise sert – comme son nom l’indique – à financer le rachat de sociétés, le plus 

souvent par la mise en place d’un effet levier993. Enfin, la titrisation consiste en la 

transformation de créances en titres négociables par leur cession à une entité994. 

Difficile à définir, la finance structurée se caractérise par l’utilisation d’un grand nombre 

de techniques juridiques995 formant un tout complexe, le financement. En général, elle 

concerne des opérations d’envergure nationale ou internationale, elle fait donc appel tant 

au droit français qu’aux droits étrangers, spécialement aux législations anglo-saxonnes. 

 

246. La finance structurée a ceci de particulier qu’elle recherche la 

« ségrégation »996, le « cantonnement »997 patrimonial. Cet objectif est atteint soit par la 

création d’une entité ad hoc, soit par l’adossement du financement à l’actif financé (dit 

« financement adossé »998). 

L’entité ad hoc est constituée par les promoteurs du projet en vue d’accueillir les actifs 

financés et les dettes de financement associées, c’est là son seul objet999. Elle emprunte des 

formes très diversifiées : sociétés de capitaux ou de personnes, groupements d’intérêt 

économique, copropriété maritime, trust… La responsabilité limitée est toujours de mise. 

En effet, lorsque la nature juridique de l’entité laisse place à la responsabilité illimitée des 

participants, les conventions de financement renferment des clauses par lesquelles les 

créanciers renoncent à mettre en œuvre cette responsabilité1000. 

Les financements adossés contiennent ces mêmes clauses. Aucune entité n’est créée en 

raison du coût ou d’une impossibilité juridique1001. Mais, pour parvenir au même résultat, 

les créanciers vont renoncer contractuellement à appréhender les autres biens de leur 

débiteur1002. 

                                                 
993 Ou LBO. Sur ce thème, cf. notamment : J.M. MOULIN, Droit de l’ingénierie financière, Gualino éditeur, coll. City & 
York, 2006, p. 276 et s. ; R. MORTIER, H. HOVASSE et D. MARCHETEAU, Les LBO (leverage buy out), Actes prat. 
ing. sociétaire, mai-juin 2008, dossier nº 3. 
994 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, vº titrisation. 
995 H. TOURAINE, Finance structurée : définition, objectifs, et éléments caractéristiques, RTDF 2006, nº 3, p. 131, spé. 
p. 132. 
996 Ibid. 
997 Ibid. 
998 Id., p.133. 
999 X. de KERGOMMEAUX et P. DOAT, La titrisation « whole business », RD bancaire et fin. juill.-août 2006, p. 49, 
spé. nº 2. 
1000 Elles sont appelées « clauses de recours limité » ou « clauses sans recours » (Z. SEKFALI, op. cit., nº 73 et s., p. 77 et 
s. Pour une analyse de ces clauses, cf. G. ANSALONI, Des renonciations à recours dans les financements structurés, RD 
bancaire et fin. 2010, étude nº 18). 
1001 H. TOURAINE, précité, p. 133. 
1002 Ibid. 
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En contrepartie, quelle que soit la formule choisie, les créanciers seront payés avec les flux 

générés par l’actif financé1003. 

 

247. Diverses stipulations contractuelles viennent encore parfaire le mécanisme. 

Outre des clauses de subordination sont insérées d’autres clauses de renonciation et des 

sûretés négatives. 

Les clauses de subordination1004 organisent in fine un ordre de paiement, par dérogation à 

l’article 2285 du Code civil. Un créancier (créancier junior) accepte de n’être satisfait que 

si d’autres créanciers, les créanciers seniors, sont désintéressés avant lui alors qu’ils ne 

bénéficient pas de cause de préférence particulière1005. Evidemment, en cas de non-

paiement des créanciers seniors, les créanciers juniors n’ont aucun droit ; ces derniers 

peuvent donc être qualifiés de « sous créanciers chirographaires ». La clause de 

subordination s’analyse en une remise de dette sous condition suspensive1006 ; elle vient 

renforcer la responsabilité limitée du promoteur du financement puisque les créanciers 

juniors ne disposent d’aucun recours contre lui tant que la condition n’a pas défailli. 

En plus de la renonciation à une partie de leur gage évoquée plus haut, les créanciers 

peuvent aussi renoncer à d’autres droits. Ainsi, certaines clauses du contrat de financement 

les empêcheront de demander l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur, 

d’autres leur interdiront d’agir en responsabilité contre les dirigeants et associés de leur 

                                                 
1003 Z. SEKFALI, op. cit., nº 74 et s., p. 78 et s. ; H. TOURAINE, précité, p. 133 ; X. de KERGOMMEAUX et P. DOAT 
précité, nº 1 ; P. FONTAINE, op. cit., p. 334 ; T. BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 8e 
éd., 2009, nº 494, p. 387. 
1004 Sur la subordination : A. MULTRIER-TREBULLE, La notion de subordination de créance, thèse Paris II, 2002 ; L. 
FAUGEROLAS, La subordination des créances, JCP E 1991, I, 84. 
Cette technique est notamment mise en œuvre dans le cadre des prêts et titres participatifs (A. MULTRIER-TREBULLE, 
op. cit., nº 16 et s., p. 23 et s. ; T. BONNEAU, op. cit., nº 529, p. 409) et des titres subordonnés à durée indéterminée (N. 
de ROO et A. LANDIER-JUGLAR, TSDI, Dettes ou fonds propres ? Un produit complexe avantageux, Banque 1991, p. 
462 ; C.A. VAILHEN, Réflexions sur les montages récents d’ingénierie financière, in Le droit de l’entreprise dans ses 
relations externes à la fin du XXe siècle, Mélanges en l’honneur de C. CHAMPAUD, Dalloz, 1997, p. 565 ; A. 
MULTRIER-TREBULLE, op. cit., nº 69 et s., p. 76 et s.) qui tendent à être supplantés par les titres super-subordonnés 
(R. HAMOU, Les titres super-subordonnés dans les LBO, Dr. et patr. nº 128, juill.-août 2004, p. 26 ; M. GALLAND, Les 
titres super-subordonnés (art. L. 228-97 nouveau du Code de commerce), LPA 14 nov. 2003, nº 228, p. 107). Elle a 
également donné naissance aux financements mezzanine (cf. E. MULLER, Les financements « mezzanine », Banque et 
Droit 1991, p. 152 ; T. MASSART, Réflexions sur les financements mezzanines, LPA 25 déc. 1992, nº 155, p. 10 ; A. 
MULTRIER-TREBULLE, op. cit., nº 122, p. 122 et s.). Aujourd’hui, les financements subordonnés se sont sophistiqués 
et il y a, en général, plusieurs niveaux de subordination (G. PEIGNEY et I. RENAUDIE, Financements d’acquisitions par 
appel bancaire et aux « Mezzanine Providers », RD bancaire et fin. mai-juin 2008, p. 65, spé. nº 28 et s., p. 68 et s.). 
1005 L. FAUGEROLAS, précité, nº 1 ; A. MULTRIER-TREBULLE, op. cit., nº 3, p. 8 et s. 
1006 Z. SEKFALI, op. cit., nº 191, p. 150 et s. (la condition est le non-paiement des créanciers seniors). Contra : A. 
MULTRIER-TREBULLE, op. cit., nº 274, p. 269 et s. (l’auteur considère que la subordination est un accessoire des 
créances junior et senior et qu’elle s’apparente à une véritable sûreté réelle ; nº 287 et s., p. 279 et s. et nº 320 et s., p. 315 
et s.). 
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débiteur1007. Par ailleurs, les créanciers renoncent fréquemment à leurs droits à compter 

d’une date prédéfinie, ce qui correspond à un abandon de créance anticipé1008. 

Toutefois, les créanciers n’abdiquent pas tous leurs droits. Ils prennent naturellement des 

sûretés réelles portant sur le bien financé1009. Mais, certaines clauses de la convention de 

financement leur accordent aussi des droits, appelés abusivement des sûretés négatives1010. 

Une sûreté négative consiste en une obligation de faire ou de ne pas faire imposée au 

débiteur « restreignant [sa] liberté d’action […] ou l’astreignant à renseigner le créancier 

de façon à accroître ses chances de paiement »1011. Aussi, le débiteur ne pourra pas 

consentir de sûretés à d’autres créanciers sur le bien financé ou sur un ensemble de biens 

déterminés ; il ne pourra ni en disposer, ni contracter d’obligations engageant ces biens 

sans l’accord du créancier ou sans l’en avoir informé1012. Plus contraignantes encore, 

certaines clauses offrent un véritable droit de regard aux créanciers sur la gestion de 

l’entreprise. Le débiteur devra alors informer ses créanciers par la transmission d’un 

certain nombre de documents énumérés par la convention et/ou répondre aux questions et 

aux demandes d’investigation des créanciers1013. Ces sûretés négatives protègent donc le 

gage des créanciers et préservent l’ordre établi entre eux, préoccupation qui se comprend 

aisément compte tenu de l’assiette de leur gage. Les sanctions du non-respect de ces 

clauses sont habituellement prévues par le contrat1014. Souvent le débiteur encourt la 

déchéance du terme1015, mais la déchéance des clauses de renonciation pourrait aussi être 

envisagée. 

 

248. Ainsi, lorsque toutes ces clauses sont réunies dans une convention, non 

seulement la responsabilité du promoteur du projet1016 est limitée, mais elle est encore 

amoindrie par rapport à la responsabilité limitée « normale », du fait de la renonciation par 

les créanciers à des droits qui leur sont habituellement reconnus. Il est vrai néanmoins que 

ces clauses sont rarement toutes présentes dans un même contrat. 

                                                 
1007 Pour des exemples de ces clauses, cf. Z. SEKFALI, op. cit., nº 88, p. 88 et s. 
1008 H. TOURAINE, précité, p. 133. 
1009 Les créanciers juniors auront alors une sûreté d’un rang inférieur à celle des créanciers séniors (ex. : une hypothèque 
de second rang). 
1010 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. PETEL, Droit des sûretés, Litec, 8e éd., 2007, nº 629 et s., p. 
428 et s. 
1011 Id., nº 628, p. 427. 
1012 Z. SEKFALI, op. cit., nº 357, p. 263 et s. 
1013 Id., nº 365 et s., p. 269 et s. 
1014 Si rien n’était prévu, il faudrait appliquer le droit commun de la responsabilité civile contractuelle. 
1015 Z. SEKFALI, op. cit., nº 370, p. 271 et s. 
1016 Au sens large, quel que soit le type de financement. 
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On ne sait si les créanciers demandent vraiment à ce que leur gage soit réduit, mais 

toujours est-il qu’ils l’acceptent. Dans ce système, l’intérêt du promoteur du projet est 

facilement identifiable, il ne souhaite pas supporter les risques liés à l’opération. Reste 

donc à discerner l’intérêt des créanciers. Ce n’est certainement pas par altruisme que les 

créanciers acceptent ces clauses. En réalité, ils considèrent que le risque vaut la peine 

d’être couru parce qu’ils estiment que le projet est viable1017. Effectivement, la rentabilité 

du projet est fondamentale puisqu’ils vont être remboursés sur les profits générés par celui-

ci. De plus, le taux d’intérêt pour ce type d’opération est majoré par rapport au taux 

pratiqué pour un financement classique1018. Enfin et surtout, les créanciers éprouvent une 

grande crainte à l’égard des procédures collectives1019 qui pourraient réduire leurs espoirs 

de remboursement à néant. Ils emploient tous les moyens pour éviter d’être inclus dans la 

procédure collective susceptible d’être ouverte contre le promoteur du projet. De même, on 

souhaite empêcher l’ouverture d’une telle procédure à l’égard de l’entité ad hoc, lorsqu’il 

en est créé une pour les besoins du financement1020. Finalement, les créanciers ne craignent 

peut-être pas tant la procédure collective que le concours qu’elle génère avec les autres 

créanciers de leur débiteur, ceux qui n’ont pas participé au financement. C’est ce que 

révèlent aussi bien l’insertion de clauses restreignant la liberté du débiteur concernant 

l’engagement des biens financés que la création d’entités ad hoc. En effet, si l’existence de 

ces entités limite la responsabilité du promoteur à l’égard des créanciers participant au 

financement, elle interdit corrélativement aux autres créanciers d’appréhender les biens 

financés et les revenus en résultant. 

On entrevoit alors l’autre facette de la responsabilité limitée, mais avant de l’aborder, il 

convient d’analyser les liens unissant la limitation de responsabilité à la notion de 

patrimoine. 

 

 

 

 

 

                                                 
1017 Z. SEKFALI, op. cit., nº 74, p. 78. 
1018 Le taux d’intérêt est en particulier majoré pour les financements subordonnés (E. MULLER, précité, p. 152 ; J.M. 
MOULIN, op. cit., p. 279). 
1019 H. TOURAINE, précité, p. 132 ; X. de KERGOMMEAUX et P. DOAT, précité, nº 1 et 2. 
1020 Cependant, la peur n’évitant pas le danger, il semble qu’aujourd’hui de nombreuses sociétés holding ayant eu recours 
au LBO soient en crise voire en difficulté (M. MENJUCQ, Atelier nº 5 : opportunités et limites des nouveaux outils de 
financement, LPA 9 avr. 2009, nº 71, p. 33 ; R. MORTIER, H. HOVASSE et D. MARCHETEAU, précité, nº 2 ; J. 
HENROT, Financements LBO et Entreprises en difficulté, RD bancaire et fin. 2008, étude nº 20). 
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B. Une caractéristique inhérente à la notion de patrimoine  

 

249. Déterminer la relation entre la responsabilité limitée et le concept même de 

patrimoine suppose de répondre à la question de savoir si les créanciers d’un patrimoine 

donné peuvent appréhender des actifs non compris dans ledit patrimoine. En d’autres 

termes, le droit de gage des créanciers est-il limité aux actifs du patrimoine duquel ils 

dépendent ? 

 

250. La solution à cette question peut résulter d’une lecture a contrario des articles 

2284 et 2885 du Code civil. Au terme de l’article 2284, « quiconque s’est obligé 

personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et 

immobiliers, présents et à venir ». A contrario, le gage des créanciers ne porte que sur les 

biens présents ou à venir de leur débiteur, ils n’ont aucun droit sur les biens appartenant à 

une autre personne. De même, l’article 2285 dispose que « les biens du débiteur sont le 

gage commun de ses créanciers […] ». Certes, tous les biens du débiteur répondent de ses 

dettes, mais seuls ces biens forment l’assiette du gage des créanciers1021. 

Cette interprétation des articles 2284 et 2285 est entérinée par le législateur lorsque, par 

exemple, il permet la revendication des biens n’appartenant pas au débiteur soumis à une 

procédure collective1022, les faisant ainsi échapper à la saisie collective et donc au gage des 

créanciers qui ne sont pas ceux du propriétaire du bien revendiqué. Elle est aussi admise 

par la jurisprudence qui frappe de nullité la saisie des biens d’autrui1023. 

 

251. Cependant, le recours aux articles 2284 et 2285 du Code civil pour asseoir 

théoriquement la responsabilité limitée n’est pas parfait pour deux raisons. 

D’une part, il existe des exceptions à la responsabilité limitée. On pense en premier lieu à 

la responsabilité illimitée des associés des sociétés de personnes à laquelle il convient 

d’ajouter les sûretés personnelles et la solidarité. En second lieu, il faut citer la confusion 

des patrimoines pouvant être prononcée dans le cadre des procédures collectives. Ces 

exceptions sont le produit soit la volonté d’une personne qui s’engage aux côtés du 

                                                 
1021 C. WITZ, J.-Cl. Civil, art. 2284 et 2285, fasc. unique, 2009, spé nº 44 ; C. ATIAS, Droit civil, Les biens, Litec, 10e 
éd., 2009, nº 26, p. 17 et nº 29, p. 19. 
1022 Art. L. 624-9 du C. com. 
1023 Cass. Civ.1, 6 juill. 1998, Bull. civ. I, nº 227 ; Cass. Civ.1, 4 janv. 1995, Bull. civ. I, nº 6 ; Defrénois 1995, p. 747, 
obs. Delebecque ; Cass. Civ.1, 1er oct. 1997, Bull. civ. I, nº 234 ; Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, Bull. civ. I, nº 315 ; JCP 
1998, II, 10051, n. du Rusquec ; JCP N 1998, 1498, n. Dumortier ; Defrénois 1998, p. 377, n. Mazeron ; Dr. Famille 
1998, comm. nº 77, obs. B.B. ; JCP 1998, I, 171, nº 10, obs. Perinet-Marquet ; RTD civ. 1998, p. 432, obs. Patarin ; JCP 
E 1998, 1638, obs. Simler et Delebecque ; RTD civ. 1998, p. 946, obs. Zénati. 
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débiteur « principal »1024, soit de la nécessité de sanctionner un comportement1025. En 

raison de ces justifications, ces hypothèses, quoiqu’elles contreviennent à l’idée de 

limitation du droit de gage des créanciers aux actifs compris dans le patrimoine, ne sont in 

fine que des atténuations à la responsabilité limitée. 

D’autre part, les articles 2284 et 2285 relèvent de la théorie classique du patrimoine. Il est 

vrai que la question examinée transcende le clivage entre la théorie subjective et la théorie 

objective du patrimoine. Pour autant, ces deux textes visent exclusivement la personne 

parce qu’ils procèdent d’une conception volontariste. Dès lors, s’il est certain qu’en 

principe, le droit de gage des créanciers ne s’étend pas au patrimoine d’autres personnes, il 

n’est pas possible d’en déduire que ce principe s’appliquerait au cas où une seule personne 

aurait plusieurs patrimoines. Il convient donc de chercher un fondement plus approprié à la 

responsabilité limitée. 

 

252. Pour expliquer la limitation du droit de gage des créanciers aux actifs du 

patrimoine dont leur créance dépend, un auteur recourt à la notion d’autonomie 

patrimoniale. Etudiant les relations pécuniaires entre les différentes sortes de groupements 

et leurs membres, M. Hiez énonce, concernant la responsabilité limitée des membres d’un 

groupement, que « le principe affirmé est […] celui de l’autonomie patrimoniale pour les 

seuls groupements personnifiés, en raison même de leur indépendance juridique »1026. 

Selon l’auteur, l’autonomie patrimoniale est polysémique ; il en retient trois sens : 

« l’existence d’un actif et d’un passif corrélatifs, le cloisonnement entre les obligations du 

groupement et de ses membres et le cloisonnement inverse »1027. 

La difficulté réside en ce que le concept d’autonomie patrimoniale est, en quelque sorte, 

insaisissable. En tout état de cause, l’autonomie patrimoniale n’est pas synonyme de 

patrimoine. D’ailleurs, cela transparaît dans la définition que M. Hiez donne de 

l’autonomie patrimoniale. En effet, pour un patrimoine, il semblerait logique que les trois 

éléments que sont l’existence d’un actif et d’un passif corrélatifs et les deux sortes de 

cloisonnement soient cumulatifs et non alternatifs. Surtout, le défaut de l’autonomie 

patrimoniale est qu’elle est une notion descriptive en ce sens qu’elle rend compte du 

détachement d’une masse patrimoniale par rapport au patrimoine d’une ou plusieurs 

                                                 
1024 Cautionnement, solidarité conventionnelle et sociétés de personnes. 
1025 Confusion des patrimoines. 
1026 D. HIEZ, Etude critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 399, 
2003, préf. P. Jestaz, nº 206, p. 128. 
1027 Id., nº 202, p. 126. 
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personnes, sans que cette masse constitue un véritable patrimoine. Il existe ainsi différents 

degrés d’autonomie patrimoniale. Par conséquent, il paraît difficile que cette notion, qui 

sert à traduire la diversité et qui n’a fait l’objet d’aucune systématisation1028, puisse 

justifier la responsabilité limitée. 

 

253. La responsabilité limitée pourrait encore trouver sa source dans la corrélation 

pouvoir/responsabilité, développée par M. Fromion-Hébrard qui propose de la substituer à 

la notion de patrimoine. Sans aller jusqu’à cette extrémité, cette corrélation peut être 

pertinente pour la question examinée. L’idée générale est qu’il existe un rapport « entre 

l’étendue des pouvoirs dont jouit une personne et la responsabilité qu’engendrent de telles 

prérogatives »1029. Autrement dit, à des pouvoirs illimités correspond une responsabilité 

illimitée, et inversement, lorsque les pouvoirs sont restreints, la responsabilité l’est 

aussi1030. Les deux termes de cette corrélation sont présents au sein du patrimoine 

d'affectation : la responsabilité est limitée et les prérogatives de son titulaire sont 

restreintes tout à la fois par l’affectation elle-même et par souci de protection des 

créanciers. Cependant, pour justifier la responsabilité limitée par cette corrélation, il 

faudrait démontrer que la limitation des pouvoirs est première, c'est-à-dire en est la cause. 

Or, s’il y a bien une relation causale entre les deux termes de la corrélation, il est difficile 

de déterminer lequel préexiste à l’autre. Le patrimoine d'affectation, parce qu’il suppose 

une restriction de pouvoirs, entraîne-t-il une responsabilité limitée ? Ou, à l’inverse, le 

patrimoine d'affectation, comme il nécessite une limitation de responsabilité, doit-il être 

accompagné d’une restriction de pouvoirs ? Lorsqu’il analyse l’ancienne acceptation sous 

bénéfice d’inventaire, M. Fromion-Hébrard affirme que « si elle permet au successeur de 

limiter les conséquences de l’obligation ultra vires, elle a pour contrepartie de limiter ses 

pouvoirs sur l’actif successoral qui échappe alors à ses créanciers personnels »1031. Plus 

loin, concernant les sociétés, il écrit que « la nécessité de préserver la corrélation entre les 

pouvoirs et la responsabilité apparaît comme la contrepartie directe de la limitation de 

responsabilité qu’elle permet de mettre en œuvre »1032. Est-ce à dire que dans ces deux 

hypothèses la limitation de responsabilité précède la limitation de pouvoirs ? Si la réponse 

                                                 
1028 De ce fait, il n’est pas certain que l’autonomie patrimoniale soit véritablement une notion. 
1029 B. FROMION-HEBRARD, Essai sur le patrimoine en droit privé, thèse Paris II, 1998, nº 435, p. 389. 
1030 M. GRIMALDI et B. REYNIS, Brèves réflexions d'avant-congrès sur le patrimoine professionnel, Defrénois 1987, 
art. nº 33947, p. 587, spé. nº 6, p. 590 et s. 
1031 B. FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 451, p. 402. 
1032 Id., nº 459, p. 409. 
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devait être positive1033, la responsabilité limitée constituerait alors un postulat, par essence 

non démontré et facilement contestable. Partant, la corrélation pouvoir/responsabilité, pour 

juste qu’elle soit, risque fort de se muer en un cercle vicieux. 

 

254. Finalement, il convient de faire appel à la nature intrinsèque du patrimoine, 

c'est-à-dire à la notion d’universalité de droit, pour expliquer la responsabilité limitée. Une 

universalité de droit est un ensemble, un contenant, formant une entité distincte des 

éléments contenus1034, ce qui signifie que l’universalité existe quand bien même elle serait 

vide, et que sa continuité temporelle est assurée par la subrogation réelle1035. Elle est une 

abstraction1036 par laquelle des éléments disparates vont être réunis au sein d’un ensemble, 

l’utilisation d’une fiction présentant l’avantage de soumettre l’ensemble à un régime 

juridique différent de celui applicable à chacun de ses éléments1037. 

Plus exactement, l’universalité de droit est définie comme un ensemble de droits et 

d'obligations1038. Elle associe un actif et un passif « indissolublement liés »1039 en ce sens 

que l’actif répond du passif1040 ; et l’expression « droit de gage des créanciers » ne traduit 

rien d’autre que cette relation existant entre l’actif et le passif. Par conséquent, le droit de 

gage procède de l’essence du patrimoine conçu comme une universalité de droit, il ne 

s’agit ni d’un principe extérieur ni même d’un principe qui découlerait de la théorie 

                                                 
1033 MM. Grimaldi et Reynis considèrent aussi que la limitation de responsabilité entraîne une limitation de pouvoirs. Ils 
affirment en effet que l’héritier bénéficiaire « n’a plus que des pouvoirs limités sur [les biens successoraux] parce qu’il 
n’est plus tenu du passif que sur eux seuls » (précité, nº 6, p. 590) et transposent donc cette solution à l’entrepreneur 
individuel créant un patrimoine professionnel sous forme d’EURL ou de patrimoine d'affectation (nº 6, p. 590 et s.). 
1034 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. I, Principes généraux, Théorie générale des personnes, Les biens, 
Filiation, Incapables, Librairie Cotillon, F. Pichon, successeur, Editeur, 1900, nº 749, p. 293 ; A. COLIN et H. 
CAPITANT, Traité de droit civil, par L. JULLIOT de la MORANDIERE, t. I, Introduction générale, Institutions civiles 
et judiciaires, Personnes et Famille, Dalloz, 1957, nº 93, p. 62 ; J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, 
Les obligations, t. I, L'acte juridique, Sirey, 13e éd., 2008, nº 28, p. 17 et s. 
1035 A. COLIN et H. CAPITANT, op. cit., nº 94, p. 63 ; J. CARBONNIER, Droit civil, t. III, Les biens, PUF, coll. Thémis 
droit privé, 19e éd., 2000, nº 2, p. 5 ; F. TERRE et P. SIMLER, Droit civil, Les biens, Dalloz, 8e éd., 2010, nº 19, p. 25 et 
s. ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 3e éd., 2008, nº 134, p. 206. Sur 
cette question, cf. infra nº 264 et s. 
1036 R. GARY, Les notions d'universalité de fait et d'universalité de droit. Contribution à l'étude de la science du droit 
civil dans son état actuel, Sirey, 1931, préf. J. Bonnecase, p. 305. L’auteur écrit notamment que « la notion d’universalité 
[de droit ou de fait] est la traduction d’une réalité certaine, mais d’une réalité métaphysique, d’une réalité "idéale" » (p. 
337). 
1037 C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, Cours de droit civil français, t. IV, Les biens, Librairie A. 
Rousseau, 2e éd. par P. VOIRIN, 1938, nº 15, p. 13. 
1038 C. LARROUMET, Droit civil, t. I, Introduction à l'étude du droit privé, Economica, 5e éd., 2006, nº 412, p. 278 ; J. 
CARBONNIER, op. cit., nº 3, p. 5 et nº 62, p. 113 ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, 
Litec, 5e éd., 2000, nº 1369, p. 512 (ces développements ont été supprimés dans l’édition de 2003 de MM. Roland et 
Boyer) ; F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 17, p. 23 ; M. PLANIOL, op. cit., nº 749, p. 293. 
1039 J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 12e éd., 2008, nº 
206, p. 217 ; F. TERRE et P. SIMLER, loc. cit. ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 134, p. 205 ; R. 
GARY, op. cit., p. 318. 
1040 J. BONNEACASE cité par R. GARY, op. cit., p. 320 ; J. CARBONNIER, op. cit., nº 62, p. 113 ; G. CORNU, Droit 
civil, Les biens, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 13e éd., 2007, nº 4, p. 9 ; C. LARROUMET, op. cit., nº 412, p. 
278 ; P. MALAURIE et L. AYNES, Les biens, Defrénois, 3e éd., 2007, nº 11, p. 8 et s. ; F. ZENATI-CASTAING et T. 
REVET, op. cit., nº 134, p. 205. 
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classique du patrimoine, il est au cœur de la notion elle-même. Ainsi considérée, 

l’universalité de droit est donc une sorte de vase clos1041 dont on peut déduire que seul 

l’actif répond du passif1042. Autrement dit, le droit de gage des créanciers est limité aux 

actifs que contient l’universalité. 

Ramenée aux deux grandes théories qui s’opposent en matière de patrimoine, cette 

conclusion a pour conséquence soit, dans une vision subjective, que le gage des créanciers 

d’une personne ne porte que sur l’actif appartenant à celle-ci, soit, dans une perspective 

objective, que seul l’actif d’un patrimoine d'affectation répond du passif de celui-ci de 

sorte que la responsabilité est effectivement limitée. 

 

255. Par conséquent, la responsabilité limitée ne correspond pas uniquement à un 

besoin des acteurs économiques fondé sur la limitation du risque d’activité ou de crédit. 

Etant au cœur de la notion de patrimoine, elle trouve aussi sa justification dans la théorie 

juridique. Dès lors, si l’on rejette la doctrine classique du patrimoine au profit de celle des 

patrimoines d'affectation, on ne peut que reconnaître le cloisonnement patrimonial, la 

notion d’universalité de droit postulant l’interdiction faite aux créanciers de tout recours 

contre un bien qui se trouverait en dehors de l’universalité dont leur créance dépend. Pour 

autant, il ne suffit pas d’établir que la responsabilité limitée est un attribut cardinal tant au 

plan pratique qu’au plan conceptuel, encore faut-il en analyser toute la portée. 

 

§ 2. Les implications de la responsabilité limitée 

 

256. L’admission de la responsabilité limitée comme étant consubstantielle à la 

notion de patrimoine a deux incidences. D’un point de vue théorique, le fondement de la 

responsabilité limitée réside dans la nature du patrimoine analysé en une universalité de 

droit ; mais encore faut-il montrer que le patrimoine reçoit une telle qualification (A). Par 

ailleurs, la responsabilité limitée à un patrimoine donné implique ipso facto que les 

créanciers d’autres patrimoines n’ont aucun droit sur celui-ci (B). 

 

 

 

                                                 
1041 Y. LAMBERT-FAIVRE, L'entreprise et ses formes juridiques, RTD com. 1968, p. 907, spé. p. 912. 
1042 A.L. THOMAT-RAYNAUD, L'unité du patrimoine : essai critique, Defrénois, coll. Doctorat et notariat, t. 25, 2007, 
préf. D. Tomasin, nº 937, p. 430 ; R. LIBCHABER, Le portefeuille de valeurs mobilières : bien unique ou pluralité des 
biens ?, Defrénois 1997, art. nº 36464, p. 65, spé. nº 4, p. 67 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, précité, p. 912. 
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A. Le patrimoine, une universalité de droit 

 

257. L’universalité, qu’elle soit de droit ou de fait, est une notion ambivalente en ce 

qu’elle désigne à la fois un contenant et un contenu. Généralement, l’universalité de droit, 

dont l’archétype est le patrimoine au sens classique, est définie comme un « ensemble de 

biens et de dettes formant un tout dont les éléments actifs ou passifs sont inséparablement 

liés »1043. Quant à son contenu, elle est composée de droits réels et de droits personnels, 

positifs ou négatifs. Mais le contenant subsiste malgré les variations du contenu par le jeu 

de la subrogation réelle1044. Ces deux caractéristiques de l’universalité de droit, à savoir sa 

composition et le jeu de la subrogation réelle, ont été contestées par une partie de la 

doctrine. Aussi, à l’aune de ces critiques dogmatiques, il convient de vérifier, d’une part, si 

une telle universalité comporte un actif et un passif (1) et, d’autre part, si la subrogation 

réelle participe de la notion d’universalité de droit (2). 

 

1) Un actif et un passif 

 

258. Le contenu du patrimoine est discuté par une doctrine minoritaire1045. Plus 

exactement, des auteurs récusent l’idée que les dettes y soient incluses. Par conséquent, il 

faudrait disjoindre l’actif et le passif, pour ne plus voir dans le patrimoine qu’une somme 

d’éléments actifs. Pour parvenir à ce résultat, deux argumentations sont avancées. 

S’inspirant de Demogue1046, M. Sériaux souhaite revenir à une définition commune du 

patrimoine, celle de « l’homme de la rue »1047. En effet, le sens courant du terme 

« patrimoine » désigne la richesse d’une personne, c'est-à-dire l’ensemble de ses biens. Il 

s’agit des biens présents, mais on peut y ajouter les biens à venir1048. En tout état de cause, 

envisagé dans cette acception, le patrimoine ne contient aucune dette. Celles-ci pèsent sur 

la personne du débiteur lui-même et non directement sur ses biens1049. L’auteur fonde cette 

                                                 
1043 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., vº universalité (sens nº 1). 
1044 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 134, p. 206. 
1045 N. MEVORACH, Le patrimoine, RTD civ. 1936, p. 811 ; I. GHANEM, Essai critique sur la notion du patrimoine en 
droit français et en droit égyptien, thèse Paris, 1951, nº 16 et s., p. 39 et s. ; H. de PAGE et R. DEKKERS, Traité 
élémentaire de droit civil belge, t. V, Bruylant, 1952, nº 570 et s., p. 548 et s. ; B. FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 295 
et s., p. 245 et s. ; D. HIEZ, op. cit., nº 39 et s., p. 33 et s. ; A. SERIAUX, La notion juridique de patrimoine, Brèves 
notations civilistes sur le verbe avoir, RTD civ. 1994, p. 801 et Rep. civ., vº patrimoine, 2010 ; C. KUHN, Le patrimoine 
fiduciaire, Contribution à l'étude de l'universalité, thèse Paris I, 2003, nº 140 et s., p. 107 et s. ; T. REVET, Introduction, 
Dr. et patr. nº 191, avr. 2010, p. 56, spé. p. 59. 
1046 A. SERIAUX, Rep. civ., précité, nº 6. 
1047 A. SERIAUX, La notion juridique de patrimoine, précité, p. 802. 
1048 Ibid. 
1049 Ibid. C’est seulement en vertu de l’article 2284 du Code civil que le débiteur devra payer ses dettes au moyen de son 
patrimoine (p. 803). 
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argumentation sur différents articles du Code civil1050 faisant référence au patrimoine et 

désignant sous ce vocable les seuls actifs d’une personne. 

Majoritairement, les partisans de cette conception du patrimoine retiennent un autre 

argument, tiré de la logique1051. Leur démonstration repose sur le syllogisme suivant : 

selon la doctrine majoritaire, le patrimoine comprend l'actif et le passif d'une personne ; or, 

toujours selon la doctrine majoritaire, le patrimoine est le gage des créanciers ; donc, le 

patrimoine n’inclut pas le passif, il ne comprend que l'actif. Ils en concluent soit que le 

patrimoine est une universalité de droit1052, mais que celui-là comme celle-ci ne 

contiennent que des actifs ; soit que le patrimoine n’est pas une universalité de droit et que 

cette dernière notion doit être rejetée1053. 

 

259. Ces considérations permettent-elles d’écarter définitivement la thèse 

dominante analysant l’universalité de droit en une masse active et passive ?  

Le second argument, qui paraît pourtant s’appuyer sur une logique implacable, peut être 

discuté. S’il est vrai qu’il y a bien une contradiction entre les deux premières propositions 

du syllogisme, pourquoi la première serait-elle nécessairement fausse ? Pourquoi ne serait-

ce pas la deuxième ? Il est avéré que l’expression selon laquelle les créanciers d’une 

personne ont un droit de gage sur son patrimoine n’est pas heureuse1054. En effet, le terme 

« gage » n’est pas entendu, ici, dans son acception technique et ne désigne pas la sûreté 

portant sur les biens meubles corporels1055. L’expression signifie seulement que le 

paiement des dettes est « garanti » par les biens du débiteur, c'est-à-dire que les créanciers 

pourront appréhender ces biens si le débiteur ne s’exécute pas de lui-même1056. Aussi, l’on 

peut douter que le terme « patrimoine » soit employé, dans cette expression, à meilleur 

escient que celui de « gage ». Le mot « patrimoine » serait alors entendu non dans son sens 

juridique, mais dans son sens courant, c'est-à-dire comme une masse d’actifs, comme la 

« fortune » du débiteur1057. Cette expression contiendrait donc une ellipse et il serait plus 

                                                 
1050 Ibid. et Rep. civ., précité nº 2 et 6. 
1051 N. MEVORACH, précité, p. 823 ; I. GHANEM, op. cit., nº 16, p. 39 et s. ; B. FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 
295, p. 246 ; D. HIEZ, op. cit., nº 40, p. 33 et s. ; C. KUHN, op. cit., nº 145, p. 111. 
1052 C. KUHN, op. cit., nº 137 et s., p. 106 et s. 
1053 N. MEVORACH, précité, p. 823 et s. ; I. GHANEM, op. cit., nº 17 et s., p. 41 et s. ; H. de PAGE et R. DEKKERS, 
op. cit., nº 572, p. 550 ; B. FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 295, p. 247 ; D. HIEZ, op. cit., nº 295, p. 186. 
1054 F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd., 2009, nº 1094, p. 1089 ; P. 
DUPICHOT, L’unicité du patrimoine aujourd’hui, Observations introductives, JCP N 2009, 1356, spé. nº 4. 
1055 P. SIMLER et P. DELEBECQUE, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Dalloz, 5e éd., 2009, nº 2, p. 5 ; M. 
CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. PETEL, op. cit., nº 1, p. 1 ; P. MALAURIE, L. AYNES et P. 
STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Defrénois, 4e éd., 2009, nº 1140, p. 635. 
1056 C. ATIAS, op. cit., nº 26, p. 17. 
1057 Sur cette question, on peut remarquer que même Aubry et Rau sont assez confus puisqu’ils affirment que : « L’art. 
2092 établit ainsi, au profit des créanciers, un droit de gage, portant sur le patrimoine même du débiteur, ainsi que sur 
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juste juridiquement d’affirmer que les créanciers peuvent appréhender l’actif du patrimoine 

de leur débiteur. Ainsi, à cet argument syllogistique, il peut être opposé un raisonnement 

diamétralement opposé et tout aussi logique. Finalement, il semble impossible de 

départager ces deux analyses, dans la mesure où l’expression de « droit de gage des 

créanciers sur le patrimoine du débiteur » recèle bien une profonde incohérence, mais qui 

peut être résolue par deux démonstrations inverses. 

Le premier argument – celui de M. Sériaux – semble plus prometteur. Certains l’ont certes 

qualifié de « simpliste »1058, mais c’est oublier que M. Sériaux ne se contente pas 

d’affirmer qu’il faudrait revenir au sens courant du patrimoine. Il essaie de prouver, en 

outre, que le législateur emploie ce mot dans cette acception1059. Dans cette perspective, 

l’auteur fait référence aux articles 271, 8781060, 1569 et suivants, 1844-4 alinéa 2 et 1844-5 

alinéa 3 du Code civil. Et, il est vrai que ces textes ne paraissent viser que l’actif1061.  

 

260. L’étude des occurrences du terme « patrimoine » dans différents codes1062 

révèle, à la vérité, que le législateur emploie ce substantif dans des acceptions diverses. 

Ainsi, l’actuel article 272 du Code civil vise les « ressources, revenus, patrimoine et 

conditions de vie » des époux. Dans ce texte, le patrimoine a donc une signification très 

                                                                                                                                                    
tous et chacun des biens qui s’y trouvent compris » (Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, 4e éd. 
t. VI, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 1873, § 579, p. 248). Dans cette citation, le patrimoine est 
envisagé au sens courant. S’apercevant selon toute probabilité de leur manque de clarté, les deux auteurs précisent 
quelques lignes plus loin que « [le droit de gage] ne s’exerce que sur les biens du débiteur comme tels, c'est-à-dire 
comme éléments de son patrimoine ». 
1058 J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 34, p. 21. 
1059 A. SERIAUX, La notion juridique de patrimoine, précité, p. 803 et Rep. civ., précité, nº 2. 
1060 Dans sa rédaction antérieure à la L. du 23 juin 2006. 
1061 Ainsi l’art. 271 prévoit que, pour la fixation d’une prestation compensatoire, « le juge prend en considération 
notamment […] le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime 
matrimonial ». Au terme de ce texte, le patrimoine est, pour le législateur, l’avoir d’une personne, c'est-à-dire l’ensemble 
de ses biens présents et à venir. L’ancien art. 878 relatif à la séparation des patrimoines disposait, quant à lui, que « [les 
créanciers du défunt] peuvent demander […] la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de 
l’héritier »1061. Il semble ici encore que le patrimoine n’englobe que les actifs en raison de l’effet relatif de cette 
institution. La séparation des patrimoines ne vaut qu’à l’égard du créancier qui la demande. Or, si le patrimoine visé par 
l’art. 878 comportait l’ensemble du passif, la séparation des patrimoines profiterait à l’ensemble des créanciers du défunt. 
D’ailleurs, cette analyse est confortée par la nouvelle rédaction de l’art. 878, selon lequel « les créanciers du défunt […] 
peuvent demander à être préférés sur l’actif successoral à tout créancier personnel de l’héritier », et réciproquement. 
Mais, parallèlement, le nouvel art. 878 ne fait plus expressément référence au patrimoine. Aussi, on peut en déduire que 
le législateur de 2006 a corrigé l’erreur précédente et considère désormais que le patrimoine est un ensemble actif et 
passif. Enfin, les art. 1844-4 al. 2 et 1844-5 al. 3 concernent la transmission universelle de patrimoine se produisant lors 
d’une scission de société ou lors de la dissolution d’une société unipersonnelle. Toutefois, il est acquis de longue date que 
la transmission universelle du patrimoine du droit des sociétés, fait du bénéficiaire de celle-ci un ayant cause universel, il 
reçoit donc à ce titre l’actif et le passif de ladite société (Cass. Com., 7 déc. 1966, D. 1968, jurisp. p. 113, n. Dalsace ; 
JCP 1967, II, 15240, n. Richard ; Cass. Com., 5 mars 1991, Bull. civ. IV, nº 100 ; Rev. sociétés 1991, p. 545, n. Bolze ; 
D. 1991, jurisp. p. 441, n. Honorat ; Bull. Joly Sociétés 1991, § 171-172, p. 500, n. Jeantin ; cf. supra nº 96). Dès lors, il 
n’est pas certain que la transmission des dettes accompagne seulement la transmission universelle du patrimoine. La 
transmission universelle du patrimoine et la transmission des dettes peuvent également être consubstantielles parce que le 
patrimoine englobe l’actif et le passif. 
1062 Nous avons volontairement restreint cette recherche au C. civ., au C. com. et au C. consom., qui nous paraissent être 
les plus pertinents en la matière. 
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restreinte en ce qu’il ne désigne que le capital d’une personne, ses ressources et revenus en 

étant exclus. 

Relatifs au cautionnement disproportionné, les articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la 

consommation appréhendent le « patrimoine » dans un sens un peu plus large. En effet, il 

est assimilé aux biens et revenus de la caution, c'est-à-dire à ses seuls actifs. Les dettes en 

sont donc exclues, une lecture littérale de ces textes imposant théoriquement au juge de ne 

pas prendre en considération les autres dettes et charges de la caution lorsqu’il examine le 

caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit1063. 

A l’inverse, les patrimoines affecté et non affecté de l’EIRL comportent un passif. Certes, 

on pourrait en douter dans la mesure où il est expressément affirmé que les créanciers ont 

pour gage soit « le patrimoine affecté », soit le « patrimoine non affecté » du débiteur1064. 

En réalité, le législateur a commis l’erreur de langage précédemment envisagée. 

Effectivement, les dettes sont incluses dans le patrimoine affecté étant donné que le mot 

« obligation » a été ajouté à l’article L. 526-6 du Code de commerce dans le seul but 

d’apporter cette précision1065.  

A d’autres occasions, il faut se garder d’examiner le texte isolément. Par exemple, le 

patrimoine est fréquemment évoqué dans les dispositions relatives au régime matrimonial 

de la participation aux acquêts. Les articles 1570 alinéa 1er et 1572 alinéa 1er du Code civil 

prévoient respectivement que « le patrimoine originaire comprend les biens qui 

appartiennent à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou 

libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des 

propres par nature […] » et que « font partie du patrimoine final tous les biens qui 

appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous […] » ; de sorte, qu’a 

priori , le mot « patrimoine » renvoie aux biens, c'est-à-dire aux actifs. Néanmoins, selon 

les articles 1571 alinéa 2 et 1574 alinéa 2, il faut déduire les dettes de ces actifs pour 

obtenir respectivement le patrimoine originaire net et le patrimoine final net. Aussi, il 

apparaît que dans les deux cas, le patrimoine renferme les dettes, ce que confirment les 

mots choisis par le législateur : pour établir la consistance de ces patrimoines, il faut 

déduire les dettes « de l’actif »1066. Si le législateur avait entendu ici le patrimoine comme 

un ensemble d’actifs, il se serait contenté d’énoncer qu’il fallait déduire les dettes du 

                                                 
1063 Toutefois, les juridictions du fond ne semblent pas retenir cette interprétation littérale. Pour des exemples : CA. Paris, 
30 janv. 1996, Juris-Data nº 1996-020531 ; CA. Nancy, 23 sept. 1998, Juris-Data nº 1998-049950 ; CA. Rennes, 14 avr. 
2006, Juris-Data nº 2006-305509. 
1064 Art. L. 526-12 du C. com. 
1065 Amendement nº CE 61 déposé par Mme de La RAUDIERE, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr. 
1066 Art. 1571 al. 2 et 1574 al. 2 du C. civ. 
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patrimoine. Dans la participation aux acquêts, le patrimoine est donc appréhendé comme 

une universalité de droit. 

Enfin, l’emploi polysémique du mot patrimoine par le législateur semble à son comble en 

matière de procédures collectives. Quoique le patrimoine ne désigne souvent qu’une masse 

de biens, on constate à la lecture du Titre II du Livre VI du Code de commerce que le 

Chapitre IV, intitulé « De la détermination du patrimoine du débiteur », traite notamment 

de la procédure de vérification et d’admission des créances1067, c'est-à-dire, pour le 

débiteur en difficulté, de ses dettes. La même remarque peut être faite à propos du Code de 

la consommation dans sa partie portant sur le surendettement et le rétablissement 

personnel. Alors que l’article L. 332-8 alinéa 1er dispose que « le juge […] prononce la 

liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur » ce qui suppose que le patrimoine 

s’entend des seuls actifs1068, l’article L. 331-3 énonce expressément que le débiteur 

« déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine »1069. On ne saurait être à la fois 

plus clair et plus équivoque. 

Il en résulte que la plus grande confusion règne quant à la signification du mot 

« patrimoine ». Aucune systématisation n’est possible, il faut envisager distinctement 

chaque texte tout en le remplaçant dans son environnement juridique. Il n’est donc pas 

permis de tirer argument de ces textes pour affirmer que le patrimoine contient ou ne 

contient pas les dettes. 

 

261. Outre que les critiques relatives au contenu du patrimoine ne sont pas fondées, 

elles présentent divers inconvénients. D’abord, elles aboutissent directement ou 

indirectement à la négation de la distinction entre les universalités de fait et les 

universalités de droit1070 : le patrimoine, ramené à un ensemble d’actifs, ne serait plus 

finalement qu’une universalité de fait et le droit français ne connaîtrait plus d’universalités 

de droit. Ensuite, il en résulte une vision faussée de la situation économique de la 

personne1071. Surtout, l’analyse proposée ne facilite pas le transfert des dettes, puisque, 

pour céder ce qui correspond à une universalité de droit, il faudrait transmettre d’une part 

                                                 
1067 La procédure d’admission et de vérification des créances constitue la section I du chapitre IV (art. L. 624-1 à L. 624-4 
du C. com.). Ce chapitre comporte deux autres sections portant respectivement sur les droits du conjoint du débiteur (art. 
L. 624-5 à L. 624-8) et la revendication du vendeur de meubles (art. L. 624-9 à L. 624-18). 
1068 Liquider signifiant vendre les biens pour payer les dettes (Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2010, vº 
liquider, sens nº 1). 
1069 Dans sa rédaction issue de la L. nº 2010-737 du 1er juill. 2010. Néanmoins, une expression similaire figurait déjà à 
l’al. 3 de l’art. L. 331-3 du C. consom. 
1070 D. HIEZ, op. cit., nº 40, p. 33 et s. ; B. FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 269, p. 222 et s., et nº 295, p. 247. 
1071 J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 34, p. 21 ; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, 
Traité de droit civil, Les biens, L.G.D.J., 2e éd., 2010, nº 3, p. 3. 
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le patrimoine et, séparément, les dettes. Ainsi, « le patrimoine d'affectation devrait donc se 

doubler d’un "passif d’affectation" ce qui […] semble d’une complexité bien inutile »1072. 

 

262. Par ailleurs, l’analyse classique du patrimoine en une universalité de droit 

comporte des avantages. L’universalité de droit étant une entité abstraite qui recèle, il est 

vrai, une part certaine de fiction, celle-ci a une existence indépendante des éléments qui la 

composent et persiste malgré les variations de son contenu. Ce caractère permet d’assurer 

la pérennité du patrimoine et, pour un patrimoine d'affectation, de son affectation. Ensuite, 

le recours à la notion d’universalité de droit fonde la responsabilité limitée. Au surplus, le 

régime juridique de l’universalité est indépendant de celui des éléments contenus pris 

isolément1073. Enfin, l’universalité de droit justifiera que la cession du patrimoine emporte 

cession des dettes1074. On pourrait objecter que ces atouts ne concernent que le patrimoine 

d'affectation. Une telle vision serait tronquée, car ils valent aussi, au moins en partie, pour 

les patrimoines autonomes qui existent déjà en droit positif français. 

 

263. Ainsi, selon certains auteurs, le patrimoine n’est pas une universalité de droit 

et ne contient pas de passif. En soi, cette idée n’est pas inintéressante, bien qu’elle semble 

plus adaptée à l’unité qu’à la pluralité de patrimoines. Du reste, l’inclusion des dettes au 

sein de l’universalité présente divers avantages non seulement intellectuels, mais 

également pratiques. En effet, l’entité abstraite sera soumise à un régime juridique unique, 

indépendant des différents régimes s’appliquant aux éléments contenus. La notion 

d’universalité de droit assure donc une unité synchronique, mais elle permet aussi de 

réaliser l’unité diachronique, dont le fondement est habituellement la subrogation réelle. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1072 M. FABRE-MAGNAN, Propriété, patrimoine et lien social, RTD civ. 1997, p. 583, spé. p. 607. 
1073 C’est pourquoi le législateur a pu décider que les dispositions relatives à la cession du fonds de commerce ne 
s’appliquaient pas lorsque le fonds de commerce est transmis à l’occasion de la cession du patrimoine affecté de l’EIRL 
(art. L. 526-17 III al. 2 du C. com). 
Cette particularité semble être propre à l’universalité de droit, elle ne s’appliquerait pas à l’universalité de fait (en ce 
sens : F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 133, p. 205 ; pour un avis plus nuancé, cf. C. KUHN, op. cit., nº 
34 et s., p. 31 et s.). 
1074 Cf. supra nº 124 et 180. 
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2) L’inutilité de la subrogation réelle comme critère du patrimoine  

 

264. La subrogation réelle est traditionnellement définie comme « une fiction de 

droit par laquelle (dans une universalité) un bien en remplace un autre en lui empruntant 

ses qualités »1075. Cette notion, construite à l’époque médiévale1076, n’est pas propre au 

patrimoine, mais il était couramment admis qu’elle ne jouait de plein droit que dans les 

universalités de droit, par application de l’adage « in judiciis universalibus, pretium 

succedit loco rei, et res loco pretii ». S’agissant des universalités de fait ou des 

applications isolées de la subrogation réelle, il fallait une disposition légale ou 

conventionnelle. 

 

265. En réalité, le recours à la subrogation réelle dans le patrimoine-universalité est 

destiné à répondre à deux questions intéressant le caractère fluctuant de celui-ci. 

En premier lieu, il s’agit de comprendre pourquoi un créancier peut appréhender des biens 

qui n’étaient pas dans le patrimoine de son débiteur au jour de la naissance de la dette et 

qui s’y trouvent au jour de la mise en œuvre de la voie d’exécution. Il suffirait d’arguer de 

l’article 2284 du Code civil pour répondre à cette question. En réalité, il s’agit de justifier 

théoriquement cette disposition. 

En second lieu, il est nécessaire, d’un point de vue abstrait, d’expliquer pourquoi le 

patrimoine en tant que contenant reste immuable alors que sa composition change. 

 

266. Selon Aubry et Rau, le jeu de la subrogation réelle au sein du patrimoine est la 

conséquence de la fongibilité des éléments contenus. Ceux-ci sont fongibles en ce qu’ils 

« se ramèn[ent] tous, en qualité de biens, à l’idée commune d’une valeur pécuniaire »1077. 

Aussi, comme ils sont « susceptibles de se remplacer les uns par les autres, il est rationnel 

que dans le cas où, par l’effet d’un acte emportant respectivement aliénation et acquisition, 

un objet sort d’une universalité de droit, il soit, en tant que formant un élément de cette 

universalité, remplacé par l’objet acquis »1078. Ainsi, « la subrogation produit un 

continuum temporel (unité de temps), la fongibilité garantit l’homogénéité du milieu dans 

lequel se meuvent les biens (unité spatiale) »1079. Dans cette perspective, la subrogation 

                                                 
1075 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., v° subrogation. 
1076 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 157, p. 244 et s. ; E. SAVAUX, Rep. civ., v° subrogation réelle, 
1998, nº 2. 
1077 C. AUBRY et C. RAU, op. cit., § 575, p. 235. 
1078 Id., § 575, p. 235-236. 
1079 M. XIFARAS, La propriété, Etude de philosophie du droit, PUF, 2004, p. 246. 
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réelle est devenue un mécanisme fondateur du patrimoine et de l’universalité de droit, à ce 

point que sa présence constitue un indice tangible, voire une présomption, de l’existence 

d’une telle universalité. 

La subrogation réelle traduit une idée de remplacement1080 au sein du patrimoine. D’une 

part, elle explique que les créanciers n’aient le droit d’appréhender que les biens se 

trouvant dans le patrimoine du débiteur au moment de l’exercice de la voie d’exécution. 

D’autre part, elle sert de fondement à la règle selon laquelle, en cas de restitution d’une 

universalité de droit, doivent être restitués non seulement les biens se trouvant encore en 

nature au jour de la restitution, mais aussi ceux remplaçant les biens aliénés. 

 

267. Cependant, l’aptitude de la subrogation réelle à traduire le caractère fluctuant 

du patrimoine est contestée1081. Il est notamment reproché à cette technique d’être 

artificielle1082 et de ne pas justifier que les biens acquis à titre gratuit ou résultant de 

l’activité personnelle entrent aussi dans le patrimoine1083. Il peut être ajouté que la 

subrogation réelle n’explique pas pourquoi les fruits issus d’un bien « tombent » dans le 

patrimoine, étant donné qu’ils ne viennent pas en remplacement d’autres biens. Rejetant le 

jeu de cette notion au sein du patrimoine général, ce courant doctrinal soutient que la 

fongibilité des éléments contenus suffit1084, voire que la seule notion de propriété fonde le 

droit de gage des créanciers1085. 

                                                 
1080 E. SAVAUX, précité, nº 1 ; F. BELLIVIER, Le patrimoine génétique humain : étude juridique, thèse Paris I, 1997, nº 
278, p. 231. 
1081 R. SALEILLES, n. ss. CA. Dijon, 30 juin 1893, S. 1894, 2, p. 185 et n. ss. Cass. Civ., 29 avr. 1901, S. 1903, 1, p. 
321 ; R. DEMOGUE, Essai d’une théorie générale de la subrogation réelle, Revue critique de législation et de 
jurisprudence, t. XXX, 1901, p. 236, 295, et 346, spé. p. 364 ; H. CAPITANT, Essai sur la subrogation réelle, RTD civ. 
1919, p. 385, et Introduction au droit civil, Notions générales, A. Pédone éditeur, 1898, p. 190 et s. ; A. CERBAN, Nature 
et domaine d’application de la subrogation réelle, RTD civ. 1939, p. 47 ; C. BEUDANT et P. LEREBOURS-
PIGEONNIERE, op. cit., nº 17, p. 15 ; H. de PAGE et R. DEKKERS, op. cit., nº 561, p. 541 ; M. PLANIOL et G. 
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, L.G.D.J., 2e éd. par M. PICARD, 1952, nº 28 et s., p.32 
et s. ; C. AUBRY et C. RAU, Droit civil français, t. IX, Librairies Techniques, 6e éd. par P. ESMEIN, 1953, § 576, p. 313 
et s. ; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. I, Introduction à l’étude du droit, 
Montchrestien, 5e éd. par M. de JUGLART, 1972, nº 293, p. 327 ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., nº 
1397, p. 523 ; B. FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 262, p. 217 ; D. HIEZ, op. cit., nº 447 et s., p. 298 et s. ; C. WITZ, 
précité, nº 25. 
1082 M. PLANIOL et G. RIPERT, op. cit., nº 28, p. 32. 
1083 A. CERBAN, précité, p. 52 et s. ; C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, loc. cit. ; H. de PAGE et R. 
DEKKERS, loc. cit. ; M. PLANIOL et G. RIPERT, op. cit., nº 28, p. 33 ; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. 
MAZEAUD, loc. cit. ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, loc. cit. ; B. FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 262, p. 
216. 
1084 H. CAPITANT, précité, p. 392 (l’opinion de l’auteur a évolué par rapport à celle qu’il avait émise primitivement dans 
son traité et qui est citée à la note suivante) ; C. AUBRY et C. RAU par P. ESMEIN, op. cit., § 576, p. 314. 
1085 R. DEMOGUE, précité, p. 364 ; H. CAPITANT, op. cit., p. 190 ; A. CERBAN, précité, p. 52 ; C. BEUDANT et P. 
LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., nº 17, p. 14 et s. ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, loc. cit. ; B. 
FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 262, p. 217. 
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Toutefois, ces mêmes auteurs s’accordent à reconnaître que la subrogation réelle est utile 

soit pour préserver l’affectation d’un bien1086, soit pour conserver l’intégrité de deux 

masses patrimoniales se trouvant entre les mains d’une même personne1087. Ainsi, la 

subrogation réelle permettrait de justifier le report de l’affectation sur le bien subrogé1088 

sachant qu’il importe peu que l’affectation du bien soit spéciale à celui-ci ou qu’elle résulte 

de son appartenance à une universalité de droit elle-même affectée, c'est-à-dire à un 

patrimoine d'affectation1089. Dès lors, le jeu de la subrogation réelle suppose la réunion de 

trois conditions : le bien initial doit être grevé d’une affectation, ce bien doit être « aliéné 

ou détruit, de telle sorte que l’affectation soit mise en péril »1090, et il doit être remplacé par 

un bien nouveau1091. 

 

268. En dépit de ce consensus doctrinal, il faut se demander si le recours à la 

technique de la subrogation réelle est pertinent en matière de patrimoine d'affectation. 

On remarquera tout d’abord que la question de la subrogation réelle ne peut concerner que 

la moitié du patrimoine. Alors qu’elle est censée expliquer le caractère changeant du 

patrimoine en général, son domaine est finalement cantonné à l’actif. Or, le passif est lui 

aussi en constante évolution, les dettes ayant vocation à naître et à s’éteindre en 

permanence. Pourrait-on appliquer la subrogation réelle aux dettes ? Une dette peut-elle 

remplacer une autre dette ? Cela semble absurde, sauf peut-être l’hypothèse d’une 

                                                 
1086 R. SALEILLES, n. ss. CA. Dijon, 30 juin 1893, précitée, p. 187 ; R. DEMOGUE, précité, p. 249 ; M. PLANIOL et 
G. RIPERT, op. cit., nº 30 et s., p. 34 et s. ; C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., nº 42, p. 36 et 
s. ; H. de PAGE et R. DEKKERS, op. cit., nº 594 et s., p. 563 et s. ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., nº 
1398, p. 523. 
1087 H. CAPITANT, précité, p. 392 et s. (encore que l’auteur ne vise pas exclusivement cette hypothèse, il estime en effet 
qu’une telle conception est trop étroite et qu’en conséquence, la subrogation réelle « doit fonctionner toutes les fois qu’il 
y a dans un patrimoine des biens soumis à un régime différent de celui de la masse » (p. 392). Il en conclut que la 
subrogation réelle « a pour but d’empêcher la confusion entre deux patrimoines ayant chacun un titulaire, mais se 
trouvant momentanément juxtaposés, ou entre des biens et le reste du patrimoine dont ces biens font partie ») ; A. 
CERBAN, précité, p. 58 (l’auteur l’admet aussi pour la sauvegarde des droits des tiers) ; C. AUBRY et C. RAU, par P. 
ESMEIN, op. cit., § 576, p. 314 et s. ; M. PLANIOL et G. RIPERT, op. cit., nº 33 et s., p. 38 et s. (ces derniers auteurs 
n’envisagent cependant que la restitution d’une masse de biens, mais au titre des biens soumis à une affectation, ils 
évoquent l’acceptation sous bénéficie d’inventaire). 
Sur cette distinction entre affectation et restitution comme fondement de la subrogation réelle et sa critique, cf. :  M. 
LAURIOL, La subrogation réelle, thèse Alger, 1952, t. II, nº 412 et s., p. 15 et s. 
1088 C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, loc. cit. ; H. de PAGE et R. DEKKERS, op. cit., nº 608, p. 572 
et s. ; M. PLANIOL et G. RIPERT, op. cit., nº 30, p. 34. 
1089 R. SALEILLES, n. ss. Cass. Civ., 29 avr. 1901, précitée, p. 322 ; C. BEUDANT et P. LEREBOURS-
PIGEONNIERE, op. cit., nº 42, p. 36 ; H. de PAGE et R. DEKKERS, op. cit., nº 603, p. 569 ; M. PLANIOL et G. 
RIPERT, op. cit., nº 31, p. 35 et s.  
1090 C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., nº 42, p. 37. 
1091 Id., nº 42, p. 36 et s. ; H. de PAGE et R. DEKKERS, op. cit., nº 602 et s., p. 569 et s. (ces deux auteurs n’énumèrent 
que deux premières conditions citées, la troisième est sous-entendue). 
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novation. Au surplus, la subrogation réelle ne concerne, par définition, que les biens1092 et 

non les dettes. 

De plus, la technique de la subrogation réelle appliquée au patrimoine d'affectation 

n’explique toujours pas l’entrée de biens dans une masse patrimoniale sans contrepartie. 

Une personne à la tête de plusieurs patrimoines peut recevoir à titre gratuit. Dans quel 

patrimoine entrent les biens, objets de la libéralité ? La subrogation réelle ne permet pas de 

répondre à cette question. Pour le savoir, il faut rechercher la volonté de l’auteur de la 

libéralité. La difficulté est au moins équivalente pour les biens résultant de l’activité d’une 

personne, les fruits ou les biens acquis par usucapion1093.  

Qu’il s’agisse du patrimoine général ou du patrimoine d'affectation, les critiques sont donc 

identiques. Il convient alors d’examiner la pertinence des autres fondements proposés. 

 

269. Adoptant la définition de la fongibilité d’Aubry et Rau, certains auteurs 

justifient les fluctuations du patrimoine par le caractère fongible des éléments contenus1094. 

Ainsi, Capitant s’interroge : « la notion de fongibilité n’exclut-elle pas celle de subrogation 

réelle ? A quoi bon dire qu’une chose est subrogée à tel bien plutôt qu’à tel autre, puisque 

tous sont fongibles entre eux ? »1095. En définitive, ces auteurs relèvent un contresens au 

sein de la théorie classique. 

La question de la pertinence de cette thèse se pose en amont et concerne la notion de 

fongibilité. En effet, la définition retenue, assimilant la fongibilité au seul fait qu’un bien 

soit évaluable en argent et qu’il soit considéré dans sa valeur pécuniaire, diffère quelque 

peu de la conception traditionnelle1096. Bien que la notion ne soit pas définie légalement, il 

ressort des textes que les choses fongibles sont des choses équivalentes1097 qui sont soit de 

                                                 
1092 Il paraît même douteux, au vu de la définition classique et de l’étymologie mot (réelle de res, rei : la chose), que la 
subrogation réelle s’applique aux créances.  
1093 En réalité, la complexité est plus grande qu’en matière de libéralités, car il semble plus difficile de se fonder sur la 
volonté de l’individu. 
1094 H. CAPITANT, précité, p. 392. Il sera suivi par Picard qui, rapportant ses propos, semble y adhérer (dans M. 
PLANIOL et G. RIPERT, op. cit., nº 28, p. 32 et s.) et par Gary (op. cit., p. 304 et s.). Plus récemment, cette idée a aussi 
été reprise par M. Savaux (précité, nº 37). 
1095 H. CAPITANT, précité, p. 392.  
1096 Aubry et Rau eux-mêmes ont manqué de relever cette difficulté. En effet, ils affirment, dans la partie de leur ouvrage 
consacrée aux biens (op. cit., t. II, 4e éd., § 166, p. 32), que « les choses sont fongibles ou non fongibles, suivant qu’elles 
sont ou non susceptibles d’être remplacées, dans la restitution qui doit en être faite, par d’autres choses de même espèce 
et qualité. Cette distinction ne repose pas, comme la précédente [distinction des choses consomptibles et non 
consomptibles], sur un caractère, absolu résultant des propriétés naturelles et constitutives des choses, mais sur une 
qualité accidentelle et relative, qu’elles revêtent seulement en tant qu’on les envisage comme formant l’objet d’une 
obligation de restitution ». C’est dire qu’Aubry et Rau reconnaissent tant la fongibilité naturelle ou objective que la 
fongibilité conventionnelle ou subjective. Cependant, ils n’envisagent que le remplacement d’une chose par une autre et 
non par de l’argent. Autrement dit, il n’est pas question ici de fongibilité ad valorem. 
1097 Art. 2341 al. 2 et 2342 du C. civ. 
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même nature1098 soit de même espèce1099, de sorte que seule est envisagée la fongibilité 

objective. S’intéressant à la notion, la doctrine a tout à la fois éclairé la distinction entre les 

choses de genre et les choses fongibles et mis en avant l’existence de la fongibilité 

subjective. 

Si les notions de chose de genre et de chose fongible sont souvent confondues1100, ce sont 

deux classifications distinctes opposant, d’un côté, les choses de genre aux corps certains 

et, d’un autre côté, les choses fongibles aux choses non fongibles. Les choses de genre et 

les choses fongibles ont ceci de commun qu’elles se confondent avec d’autres choses1101. 

Mais, alors que la chose de genre est appréhendée per se, c'est-à-dire que cette chose ne 

peut pas être individualisée1102, la chose fongible est appréhendée dans un rapport avec 

d’autres choses qui détermine leur interchangeabilité, peu important qu’elle soit 

individualisée ou non1103. Parce qu’elles sont interchangeables, les choses fongibles ont le 

même pouvoir libératoire pour le débiteur1104. Dès lors que la fongibilité traduit la capacité 

de substitution d’une chose à une autre, elle peut résulter du fait que deux choses sont 

objectivement identiques, mais aussi, puisque cette substitution s’inscrit dans un rapport 

entre un débiteur et un créancier, de ce que les parties ont décidé que deux choses, 

objectivement différentes, seront interchangeables1105. C’est ce que l’on nomme la 

fongibilité subjective ou intellectuelle. Cependant, le pouvoir des parties de modifier les 

caractères intrinsèques d’un bien, qu’il s’agisse de sa fongibilité ou, par exemple, de sa 

qualification de meuble ou d’immeuble, est discuté1106. Surtout, à côté de la fongibilité 

matérielle qui consiste à considérer – objectivement ou subjectivement – deux choses 

comme étant substituables l’une à l’autre, est apparue la fongibilité en valeur ou fongibilité 

ad valorem qui permet de substituer une somme d’argent représentant la valeur vénale de 

                                                 
1098 Art. 2341 al. 1er et 2369 du C. civ. et art. L. 522-24 al. 2 du C. com. 
1099 Art. 1291 du C. civ. 
Ces deux mots – nature et espèce – ne sont pas synonymes, car l’espèce d’une chose est plus restrictive que sa nature (A. 
LAUDE, La fongibilité. La diversité des critères de la fongibilité. L’unité des effets de la fongibilité, RTD com. 1995, p. 
307, spé. nº 10, p. 312). 
1100 Cf. par exemple : G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Introduction générale à l'étude du droit, Sirey, 2e éd., 
1972, nº 299, p. 480 ; P. VOIRIN et G. GOUBEAUX, Droit civil, t. I, L.G.D.J., 32e éd., 2009, nº 615, p. 268 ; G. 
CORNU, Les biens, op. cit., nº 15, p. 39 ; J. CARBONNIER, op. cit., nº 53, p. 96 et s. ; C. LARROUMET, op. cit., nº 
460, p. 297 et s. ; F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 11, p. 15 et s. 
1101 A. LAUDE, précité nº 13, p. 314. 
1102 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 102, p. 166. 
1103 P. JAUBERT, Deux notions du droit des biens : la consomptibilité et la fongibilité, RTD civ. 1945, p. 75, spé. p. 86 
et s. ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 102, p. 166 et nº 152, p. 240. 
1104 R. de La GRASSIERE, De la fongibilité juridique, Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en 
France et à l’étranger, t. XXXV, 1911, p. 133, 241, 335 et 534, spé. p. 133 ; P. JAUBERT, précité, p. 87. 
1105 P. JAUBERT, précité, p. 99 ; A. LAUDE, précité, nº 18 et s., p. 316 et s. 
1106 A. LAUDE, précité, nº 19, p. 316. Ce débat résulte d’un arrêt de la Cour de cassation selon lequel « la nature 
immobilière ou mobilière d’un bien est définie par la loi et la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet 
égard » (Cass. Civ. 3, 26 juin 1991, D. 1993, jurisp. p. 93, n. Freij-Dalloz ; JCP 1992, II, 21825, n. Barbiéri ; D. 1993, 
somm. p. 291, obs. Pérochon). 
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la chose à celle-ci. Cette forme de fongibilité est contestée, non seulement parce qu’elle est 

souvent écartée par le législateur1107, mais surtout parce qu’elle conduit, in fine, à étendre 

de façon exponentielle le domaine de la fongibilité, la privant de son essence et de sa 

nature propre1108. 

Appliquée au patrimoine, la distinction entre les choses fongibles et les choses de genre 

permet de justifier que les biens patrimoniaux soient fongibles entre eux alors que l’actif 

du patrimoine est composé de droits sur des choses de genre et des corps certains. Mais la 

fongibilité de ces biens est une fongibilité ad valorem1109, et non en une fongibilité 

matérielle. C’est pourquoi certains auteurs ont affirmé qu’Aubry et Rau avaient détourné la 

fongibilité de son sens1110. En dehors de la question importante de savoir si la fongibilité en 

valeur doit être admise, on constate que ce caractère explique seulement que le créancier 

puisse, en principe et à un instant donné, appréhender n’importe quel bien du débiteur1111. 

La fongibilité procède donc d’une vision statique du patrimoine. Elle ne permet pas de 

rendre compte du phénomène dynamique que sont l’entrée et la sortie de biens du 

patrimoine. En outre, comme la subrogation réelle, son domaine se cantonne à l’actif 

patrimonial, car il n’a jamais été question de la fongibilité des dettes1112. Mieux, ces deux 

notions n’ont vocation qu’à s’appliquer aux choses ; or, le patrimoine est composé de 

droits. Aussi, les éléments contenus dans un patrimoine n’entrent pas dans le champ 

d’application de ces deux techniques. 

 

270. Le troisième fondement au caractère mouvant du patrimoine réside dans 

l’inclusion des biens à venir au sein de celui-ci1113, argument qui s’appuie directement sur 

                                                 
1107 A. LAUDE, précité, nº 27, p. 321. 
1108 En définitive, la critique est la même que celle qui a pu être adressée par un auteur à la fongibilité subjective qui 
« étend le domaine de la fongibilité et dilate par voie de conséquence sa notion. A quoi il faut ajouter que la référence à la 
volonté plonge inévitablement la fongibilité dans la fiction » (P.G. MARLY, Fongibilité et volonté individuelle, Etude 
sur la qualification juridique des biens, L.G.D.J., Bibliothèque de l’Insitut A. Tunc, t. 4, 2004, préf. P. Delebecque, nº 91, 
p. 103). 
1109 P.G. MARLY, op. cit., nº 88, p. 97. 
1110 H. de PAGE et R. DEKKERS, op. cit., nº 561, p. 541 ; D. HIEZ, op. cit., nº 449 et s., p. 299 et s. ; G. WICKER, Les 
fictions juridiques, Contribution à l’analyse de l’acte juridique, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 253, 1997 préf. J. 
Amiel-Donat, nº 354, p. 332. 
1111 Le créancier ne peut pas appréhender les biens insaisissables. Aussi, la question de savoir si les biens insaisissables 
font partie du patrimoine est débattue (sont par ex. pour l’inclusion de ces biens : J. CARBONNIER, op. cit., nº 2, p. 4 ; 
P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 22, p. 14 ; A. SERIAUX, Rep. civ., précité, nº 51). Un auteur a récemment 
soutenu que, pour être qualifiée de bien, une chose devait être aliénable et saisissable, car le patrimoine a pour rôle de 
garantir les créanciers (P. BERLIOZ, La notion de bien, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 489, 2007, préf. L. 
Aynès, nº 679 et s., p. 222 et s.). Dès lors, les biens insaisissables ne sont pas des biens (nº 687 et s., p. 225 et s.), du 
moins tant qu’ils conservent ce caractère (c'est-à-dire, pour les biens inaliénables, tant que dure l’inaliénabilité ; nº 830, p. 
270). Mais, pour que l’insaisissabilité exclue la qualification de bien, il faut qu’elle soit absolue (l’auteur assimile la 
saisissabilité par les seuls créanciers ayant permis l’acquisition de la chose à l’insaisissabilité absolue ; nº 692 et s., p. 227 
et s.). Et, ces « biens » insaisissables dépendent alors du « domaine personnel » (nº 1425 et s., p. 442 et s.). 
1112 Seul M. Cornu applique la fongibilité aux éléments actifs et passifs (Les biens, op. cit., nº 5, p. 11). 
1113 R. DEMOGUE, précité, p. 364 ; C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., nº 17, p. 14 et s. 
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les écrits d’Aubry et Rau1114. « Inclure les biens à venir » dans le patrimoine est une 

expression impropre dans la mesure où il ne s’agit pas de considérer que ces biens font 

déjà partie de l’actif du patrimoine alors que la personne n’en est pas encore titulaire. Cette 

expression signifie seulement que les biens à venir sont « virtuellement »1115, dans le 

patrimoine en ce sens qu’au jour de leur acquisition, ils intégreront automatiquement, en 

raison de cette vocation, le patrimoine de la personne ou le patrimoine d'affectation, selon 

le cas. 

L’avantage de cette conception est triple. En premier lieu, il n’est plus question de 

remplacement d’un bien par un autre. Autrement dit, tous les biens ont vocation à intégrer 

le patrimoine qu’ils viennent ou non en remplacement d’un actif préexistant. Peu importe 

qu’ils aient été acquis à titre onéreux, à titre gratuit, par usucapion, ou qu’ils résultent de 

l’activité de la personne ou d’une chose frugifère. En deuxième lieu, si les auteurs 

n’envisagent que les biens, rien n’interdit d’étendre ce principe aux dettes. De sorte que le 

patrimoine comprendrait potentiellement les biens à venir et également les dettes à venir, 

étant entendu que leur intégration définitive au patrimoine a lieu, respectivement, au 

moment de leur acquisition ou au moment de leur naissance. En troisième lieu, si 

l’expression consacrée est celle de « biens à venir », cette catégorie est inconnue du droit 

des biens et ne s’applique pas exclusivement aux choses appropriées. Aussi, elle peut être 

remplacée par l’expression de « droits à venir » qui serait en meilleure adéquation avec les 

éléments contenus dans le patrimoine. 

Au cas où une personne aurait un patrimoine général et des patrimoines d'affectation, 

comment déterminer dans quel patrimoine entre tel actif ou telle dette ? Il suffit d’analyser 

l’affectation de l’élément patrimonial nouveau. S’il n’y a aucune affectation, il entre dans 

le patrimoine général. S’il présente une affectation, il faut la caractériser en s’attachant à la 

fonction de l’élément actif ou passif1116 et donc in fine à sa cause. 

Pour autant, si l’inclusion des biens à venir, entendus de façon extensive, permet de 

justifier l’entrée d’éléments nouveaux dans le patrimoine, elle n’explique pas encore 

pourquoi certains éléments en sortent. Certes, il pourrait être affirmé que la contrepartie de 

l’inclusion des biens futurs dans le patrimoine d’une personne est, pour les créanciers, la 

                                                 
1114 « En pure théorie, le patrimoine comprend tous les biens indistinctement, et notamment les biens innés, et les biens à 
venir » (C. AUBRY et C. RAU, t. VI, op. cit., § 573, p. 230). 
1115 Ibid. 
1116 Dans le même sens : F. COHET-CORDEY, La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit positif français, 
RTD civ. 1996, p. 819, spé. nº 3, p. 821 ; G. DAUBLON, Entreprise et patrimoine d'affectation, Defrénois 1984, art. nº 
33182, p. 3, spé. nº 15, p. 18. La question des biens d’affectation mixte sera évoquée plus loin (cf. infra nº 524). 
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perte de la faculté d’appréhender les biens sortis du patrimoine1117, sauf s’ils disposent 

d’un droit de suite. Mais cette affirmation est incomplète. En réalité, l’inclusion des biens à 

venir est intrinsèquement fondée sur la propriété, ou plus largement sur l’appartenance ou 

la titularité de droits, positifs (droits réels, créances) ou négatifs (dettes). Cette anticipation 

est donc fondée sur l’appartenance future, la naissance ou l’entrée du droit subjectif dans le 

patrimoine marquant la réalisation de l’anticipation. Partant, s’il est logique que 

l’acquisition ou la naissance de ces droits génère leur insertion dans le patrimoine, il est 

tout aussi naturel que leur disparition entraîne simultanément leur sortie du patrimoine1118. 

 

271. En conclusion, la seule inclusion des biens ou droits à venir qui participe de la 

notion d’universalité en tant qu’entité distincte des éléments qui la composent, suffit pour 

expliquer qu’un créancier puisse appréhender n’importe quel bien appartenant au débiteur 

au jour où il met en œuvre la voie d’exécution et, plus largement, que le patrimoine, en tant 

que contenu, soit une masse mouvante en perpétuelle évolution. La fongibilité, il est vrai, 

est apte à rendre compte du premier phénomène, mais à la condition de reconnaître la 

fongibilité ad valorem, ce qui ne semble pas acquis en doctrine. Quant à la subrogation 

réelle, les auteurs l’ont cantonnée à un domaine restreint1119. Il est certain que, comme elle 

a lieu sur un bien, elle a nécessairement un impact sur une universalité de droit puisque 

ledit bien dépend d’un patrimoine. Cependant, la subrogation réelle ne participe pas de la 

définition de l’universalité de droit1120, il n’est donc pas utile de la constater pour dire 

qu’une masse de biens est un patrimoine. 

Ainsi, un patrimoine se caractérise par l’existence d’une universalité de droit, comportant 

un actif et un passif et incluant les biens à venir. Il est, toutefois, un autre élément qui 

procède de la notion de patrimoine et qui résulte de la responsabilité limitée, il s’agit du 

gage exclusif des créanciers sur l’actif dudit patrimoine. 

 

 

 

                                                 
1117 C. WITZ, précité, nº 40. 
1118 C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., nº 17, p. 14. 
1119 E. SAVAUX, précité, nº 33 et s. ; A. LAUDE, précité, nº 37. Cette nouvelle délimitation du rôle de la subrogation 
réelle résulte, pour l’essentiel, des travaux de M. LAURIOL (op. cit.) et de V. RANOUIL (La subrogation réelle en droit 
civil français, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 187, 1985, préf. P. Malaurie). Pour cette dernière, il n’existe pas de 
principe général de subrogation réelle, car elle n’est qu’un procédé casuel qui est fondé sur l’équité, mais dont la mise en 
œuvre dépend de son opportunité (p. 67 et s.). 
1120 Il faut toutefois remarquer que, récemment, un auteur étudiant la notion de patrimoine a soutenu la théorie classique 
faisant jouer la subrogation réelle dans les universalités (C. KUHN, op. cit., nº 125 et s., p. 94 et s.). 
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B. Le gage exclusif des créanciers 

 

272. Une partie de la doctrine estime que les créanciers d’un patrimoine 

d'affectation doivent subir le concours d’autres créanciers, ceux du patrimoine général1121. 

N’est alors reconnu aux premiers qu’un droit de préférence sur les actifs dépendant du 

patrimoine d'affectation1122. Résultat d’une volonté de protection des créanciers du 

patrimoine général lésés par la création du patrimoine d'affectation entraînant une 

migration d’actifs1123, cette proposition appelle d’emblée deux observations. D’abord, il 

conviendrait de limiter la faculté d’appréhension des actifs du patrimoine d'affectation aux 

seuls créanciers antérieurs à la création de ce dernier. En effet, si l’on suit cette logique, 

seuls ces créanciers sont lésés par la création du patrimoine d'affectation, les créanciers 

postérieurs ne le sont pas. Ensuite, cette analyse qui procède a priori d’une certaine 

bienveillance à l’égard des créanciers du patrimoine général pose en réalité une 

présomption irréfragable de fraude du titulaire du patrimoine d'affectation. Pourtant, une 

telle volonté de fraude – pour ne pas dire de nuire aux créanciers – n’anime pas forcément 

tout créateur d’un tel patrimoine. De deux choses l’une alors : soit l’on admet le patrimoine 

d'affectation et l’on reconnaît que sa création ne participe pas systématiquement d’une 

fraude, soit l’on considère que toute création d’un patrimoine d'affectation est par essence 

frauduleuse, quand bien même elle serait autorisée par la loi, et l’on rejette l’institution. 

 

273. Nonobstant ces remarques, le principal défaut de cette proposition est qu’elle 

est en désaccord avec la notion même de patrimoine. En effet, la responsabilité limitée est 

un attribut du patrimoine qu’il soit ou non d’affectation1124. Cela signifie que les créanciers 

dont la dette, pour leur débiteur, dépend d’un patrimoine donné n’ont de droits que sur les 

actifs se trouvant dans ce même patrimoine. Ils ne peuvent avoir aucune prétention sur des 

actifs qui soit sont sortis dudit patrimoine, soit n’y sont jamais entrés. Ce principe de la 

responsabilité limitée, en tant qu’il ressort de la nature même du patrimoine, est opposable 

                                                 
1121 F. de SOLA CANIZARES, L'entreprise individuelle à responsabilité limitée, RTD com. 1948, p. 376, spé. p. 387 ; 
F.H. SPETH, La divisibilité du patrimoine et l'entreprise d'une personne, L.G.D.J. et éditions Desoer, 1957, préf. M. 
Philonenko, nº 296, p. 304 et nº 315, p. 313 ; D. ALIBERT, précité, p. 77 et s. ; CREDA, op. cit., t. II, nº 431, p. 393 et 
s. ; F. HUREL, Rapport précité du 8 juill. 2002, p. 60 et Rapport précité du 10 janv. 2008, p. 17. 
1122 F. de SOLA CANIZARES, loc. cit. ; F.H. SPETH, op. cit., nº 315, p. 313 ; D. ALIBERT, précité, p. 78 ; CREDA, 
loc. cit. ; F. HUREL, Rapports précités. 
1123 Cela se déduit des propos des différents auteurs. Ainsi, M. Alibert affirme que « loin de constituer une atteinte à la 
morale et d’encourager la fraude, le patrimoine d'affectation ainsi conçu [c'est-à-dire dans lequel les créanciers du 
patrimoine d'affectation n’ont pas un gage exclusif], nous semble, au contraire de nature à éviter les abus » (précité, p. 
78). 
1124 Cf. supra nº 249 et s. 
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à tous les créanciers. Aussi, les créanciers d’un patrimoine donné n’entrent jamais en 

concours avec les créanciers d’un autre patrimoine. Leur gage est certes limité à l’actif du 

patrimoine considéré, mais il est aussi exclusif. C’est dire qu’entre plusieurs patrimoines, 

l’étanchéité doit être parfaite. Responsabilité limitée et gage exclusif sont donc les deux 

faces d’une même médaille, l’un impliquant corrélativement l’autre. 

 

274. Outre cet argument théorique, il faut souligner que la mise en œuvre de cette 

proposition doctrinale serait très compliquée, car elle pose notamment deux questions. 

Quid si, à un moment donné, des créanciers du patrimoine général veulent faire valoir leurs 

droits sur le patrimoine d'affectation alors qu’il existe des créanciers de ce dernier, dont la 

créance n’est pas encore exigible ? Quid si, à un moment donné, des créanciers du 

patrimoine général souhaitent faire valoir leurs droits sur le patrimoine d'affectation, alors 

qu’il n’y a pas de créancier de ce dernier, quoiqu’il soit toujours « actif », c'est-à-dire que 

des dettes nouvelles peuvent apparaître ? 

Dans l’hypothèse où l’on ne reconnaît pas aux créanciers du patrimoine d'affectation un 

droit de préférence, il n’y a aucune difficulté, les créanciers du patrimoine général peuvent 

appréhender les actifs du patrimoine d'affectation. A l’inverse, l’admission d’un droit de 

préférence au profit des créanciers du patrimoine d'affectation complexifie la situation. 

Afin de résoudre l’éventuel conflit entre les deux catégories de créanciers, il faut admettre, 

pour respecter la plénitude du droit de préférence des créanciers du patrimoine 

d'affectation, que les autres créanciers doivent patienter. In fine, ils attendront jusqu’à la fin 

de la liquidation, volontaire ou judiciaire, du patrimoine d'affectation. Plus précisément, ils 

ne pourront exercer leurs droits que si, après paiement de tous les créanciers du patrimoine 

d'affectation, c'est-à-dire à l’issue de la liquidation, il reste des actifs1125. Dire alors qu’il y 

a seulement une priorité ou un droit de préférence des créanciers du patrimoine 

d'affectation par rapport aux autres créanciers, plutôt que d’admettre un droit exclusif des 

premiers sur l’actif du patrimoine d'affectation, n’est qu’un jeu de mots, étant donné que le 

boni de liquidation d’un patrimoine d'affectation a vocation a priori à réintégrer le 

                                                 
1125 Conscient de cette difficulté, M. Speth qui n’accorde, en définitive, aux créanciers personnels qu’un droit « à l’égard 
des bénéfices réalisés par l’entreprise » (op. cit., nº 315, p. 313) et un « recours sur le solde positif éventuel résultant de la 
liquidation ou de la vente forcée de l’entreprise » (nº 296, p. 304). 
Quelques années plus tard, M. Alibert reprendra cette proposition en la précisant. Selon lui, il convient de suspendre 
« l’exercice du droit de gage des créanciers civils sur le patrimoine affecté » pendant la vie de celui-ci, « en leur 
permettant seulement de saisir, au sein dudit patrimoine, la part des bénéfices revenant à l’affectant ». Le concours entre 
les créanciers personnels et les créanciers du patrimoine d'affectation ne réapparaîtrait qu’à l’occasion de la liquidation 
dudit patrimoine, et il serait conféré alors un droit de préférence à ces derniers (précité, p. 77-78). 
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patrimoine général. De ce fait, la situation des créanciers du patrimoine général est la 

même qu’un droit sur le patrimoine d'affectation leur soit ou non reconnu. 

Finalement, l’existence d’un tel droit n’aurait d’intérêt qu’en cas de pluralité de 

patrimoines d'affectation, car il permettrait à des créanciers d’un patrimoine d'affectation 

d’appréhender des actifs dépendant d’un autre patrimoine d'affectation, après liquidation 

de ce dernier. Toutefois, un tel recours heurte de front le principe de la responsabilité 

limitée. 

 

275. Ainsi, il est établi que le patrimoine s’accompagne nécessairement de la 

responsabilité limitée non seulement parce qu’elle est un besoin exprimé par les individus, 

mais aussi parce qu’elle est inhérente à la notion même de patrimoine. Et, la responsabilité 

limitée impose que le gage des créanciers sur l’actif soit exclusif. En cas de pluralité de 

patrimoines, l’étanchéité entre ceux-ci doit donc être absolue. 

En outre, l’analyse du patrimoine confirme partiellement la doctrine dominante. Celui-ci 

est une universalité de droit composée d’éléments actifs et passifs et les thèses le 

considérant comme une simple masse d’actifs doivent être rejetées. Cependant, la 

subrogation réelle ne participe pas de la notion, l’inclusion des biens à venir constituant un 

meilleur fondement au caractère mouvant du patrimoine résultant de sa constante 

interaction avec le monde extérieur. 

Mais, l’appréhension du concept de patrimoine, si elle est incontournable, ne suffit pas à 

définir un patrimoine d’affectation. Il reste à cerner son élément constitutif, l’affectation. 

 

 

Section II. Un patrimoine affecté 

 

276. Il est souvent affirmé que, dans la théorie objective, le patrimoine est affecté à 

un but. Une telle expression n’est pas satisfaisante, car elle ne précise pas, d’une part, ce 

qu’est l’affectation, et d’autre part, quels buts justifient l’existence d’un patrimoine 

autonome. Aussi, avant d’analyser le rôle de l’affectation (§ 2), il faut tout d’abord définir 

cette notion (§ 1). 
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§ 1. La notion d’affectation 

 

277. L’affectation n’est pas une notion inconnue du droit positif français. Mais, sa 

fonctionnalité rend difficile son appréhension (A). Par ailleurs, l’affectation ne naît pas ex 

nihilo, son existence doit être fondée (B).  

 

A. Une notion fonctionnelle 

 

278. La notion d’affectation est, à l’origine, une notion de droit public1126. On la 

rencontre essentiellement en droit administratif des biens, pour distinguer le domaine privé 

et le domaine public1127, ainsi qu’en finances publiques où son contraire, la non-

affectation, est une règle de droit budgétaire1128. C’est la première de ces applications qui 

se rapproche davantage de la notion envisagée dans le patrimoine d'affectation. En droit 

administratif, l’affectation consiste dans le fait de « destiner et [d’] appliquer une chose à 

un certain usage »1129. Plus précisément, l’affectation signifie que « les biens doivent être 

affectés, soit à l’usage direct du public, soit aux besoins d’un service public »1130. Le droit 

public envisage donc l’affectation par son résultat. 

 

279. En droit privé, l’affectation est surtout employée en droit des sûretés et en 

matière d’universalité de fait.  

S’agissant des sûretés, elle est l’un des critères permettant de distinguer les véritables 

sûretés des simples garanties1131. De surcroît, l’affectation participe de la notion de sûreté 

réelle1132, elle est alors une technique consistant en l’octroi au créancier de droits 

                                                 
1126 S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 145, 1976, 
préf. R. Nerson, nº 2 et s., p. 3 et s. 
1127 Sur la notion, plus générale, de propriété publique, cf. P. YOLKA, La propriété publique, Eléments pour une théorie, 
L.G.D.J., Bibliothèque de droit public, t. 191, 1997, préf. Y. Gaudemet. 
1128 Selon cette règle qui se rattache au principe de l’universalité budgétaire, « le montant d’une recette donnée ne doit 
pas être consacré à la couverture d’une dépense déterminée. L’ensemble des recettes forme une seule masse. On y puise 
indistinctement pour effectuer toutes les dépenses publiques » (J.C. MARTINEZ et P. DI MALTA, Droit budgétaire, 
Litec, 3e éd., 1999, nº 529, p. 553). Ainsi, la non-affectation, parce qu’elle interdit l’établissement de toute corrélation 
entre une catégorie de recettes et une catégorie de dépenses, permet, d’une part, d’éviter les contractions budgétaires et 
donc d’assurer l’effectivité du contrôle du Parlement sur le budget, et, d’autre part, de garantir une égalité financière entre 
les différents services de l’Etat, quelle que soit leur « rentabilité » (G. ORSONI, Science et législation financières, 
Budgets publics et lois de finances, Economica, 2005, nº 247, p. 253). 
1129 L. SIORAT, La notion d’affectation en matière domaniale, RDP. 1958, p. 866, spé. p. 866. 
1130 R. CHAPUS, Droit administratif général, t. II, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 15e éd., 2001, nº 452, p. 384. 
1131 P. CROCQ, Propriété et garantie, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 248, 1995, préf. M. Gobert, nº 265 et s., p. 
217 et s. 
1132 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. PETEL, op. cit., nº 551, p. 369 ; D. LEGEAIS, Rep. civ., v° 
sûretés, 2006, spé. nº 16 et nº 40 ; J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Droit commun des 
sûretés réelles, Théorie générale, L.G.D.J., 1996, nº 12, p. 10. 
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particuliers sur certains biens1133. Dans ces deux hypothèses, l’affectation procède de la 

mise à la disposition du créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine, 

conférant à ce dernier des droits dont ne jouit pas un simple créancier chirographaire1134 et 

qu’il pourra exercer si le débiteur est défaillant. Déjà, il apparaît que l’affectation est une 

notion flexible, car il semble que la conception de l’affectation en matière de sûretés 

réelles soit plus stricte que celle permettant la qualification de sûreté, en raison de 

l’inclusion dans cette dernière notion de la catégorie de sûretés personnelles1135. 

Néanmoins, l’affectation ainsi appréhendée ne semble pas être transposable au patrimoine 

d'affectation1136. 

Concernant les universalités de fait et quoiqu’elles intéressent assez peu les auteurs, une 

partie de la doctrine considère que l’affectation est susceptible d’assurer la cohésion de 

l’universalité1137. Ainsi, le fonds professionnel, archétype de l’universalité de fait, serait 

affecté à l’exercice de l’activité, commerciale s’il s’agit d’un fonds de commerce, agricole 

pour un fonds rural1138… De même, le portefeuille de valeurs mobilières, qualifié 

d’universalité de fait par la Cour de cassation1139, comporterait une affectation1140. 

Toutefois, les auteurs ne s’accordent pas sur sa nature. Selon certains, l’affectation du 

portefeuille consisterait en « une stratégie patrimoniale »1141. Pour d’autres, elle résiderait 

                                                 
1133 Droit de suite et droit de préférence. En ce sens : H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, 
Leçons de droit civil, t. III, vol. 1, Sûretés et Publicité foncière, Montchrestien, 7e éd. par Y. PICOD, 1999, nº 54, p. 134 
et s. 
1134 P. CROCQ, op. cit., nº 275, p. 227 ; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. PETEL, op. cit., nº 2, p. 2 
et s. ; D. LEGEAIS, précité, nº 11. 
1135 P. CROCQ, op. cit., nº 276, p. 227 ; J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, op. cit., nº 85, p. 76. 
1136 Pour preuve, l’existence d’un patrimoine d'affectation n’interdit pas l’octroi des sûretés réelles aux créanciers de 
celui-ci (J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, op. cit., nº 105, p. 95), ce qui signifie que l’affectation du 
patrimoine et celle de la sûreté réelle ne sont pas identiques. 
1137 A. DENIZOT, L’universalité de fait, L.G.D.J., coll. des Thèses, t. 23, 2008, préf. R. Libchaber, nº 203 et s., p. 129 et 
s. ; R. BOFFA, La destination de la chose, Defrénois, coll. Doctorat et notariat, t. 32, 2008, préf. M.L. Mathieu-Izorche, 
nº 570, p. 420 et s. ; C. KUHN, op. cit., nº 83 et s., p. 65 et s. ; S. BECQUET, Le bien industriel, L.G.D.J., Bibliothèque 
de droit privé, t. 448, 2005, préf. T. Revet, nº 26, p. 60 ; M. STORCK, La propriété d’un portefeuille de valeurs 
mobilières, in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Etudes offertes à P. Catala, Litec, 2001, p. 695, spé. p. 697 ; 
L. AYNES, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, D. 1999, jurisp. p. 167, spé. nº 12, p. 169 ; R. LIBCHABER, Rep. civ., v° 
biens, 2009, spé. nº 65 ; J. DERRUPPE, Rep. com., v° fonds de commerce, 1998, spé. nº 155 ; M. STRICKLER, Les 
biens, PUF, coll. Thémis, 2006, nº 148, p. 218 et s. 
1138 F. ROUSSEL, J.-Cl. rural, v° entreprise agricole, fasc. 50, 2007, spé. nº 39 ; A. DENIZOT, op. cit., nº 203, p. 130 et 
s. ; M. STRICKLER, op. cit., nº 148, p. 219. 
1139 Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, D. 1999, jurisp. p. 633, n. Fiorina ; JCP N 1999, 351, n. Hovasse ; D. 1999, jurisp. p. 167, 
n. Aynès ; JCP E 1999, 426, n. Rouxel ; JCP 1999, II, 10027, n. Piédelièvre ; RTD civ. 1999, p. 422, 427 et 430, obs. 
Zénati ; RTD com. 1999, p. 459, obs. Storck ; RTD civ. 1999, p. 674, obs. Patarin ; Cass. Civ.1, 3 déc. 2002, D. 2003, p. 
2495, n. Fiorina ; JCP N 2004, 1134, n. Piédelièvre ; RTD civ. 2003, p. 118, obs. Revet ; Cass. Com., 27 nov. 2007, 
pourvoi nº 05-21.262, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr. 
1140 Cette idée n’est pas unanimement admise. Pour une opinion contraire, cf. : L. AYNES, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 
1998, précitée, nº 12, p. 169-170 ; R. BOFFA, op. cit., nº 571, p. 421. 
1141 R. LIBCHABER, Le portefeuille de valeurs mobilières…, précité, nº 10 et s., p. 72 et s. Dans le même sens : D. 
FIORINA, L’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières, RTD civ. 1995, p. 43, spé. nº 42, p. 64 ; M. STORCK, obs. 
ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitées, p. 460. 
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en l’obligation de conserver la substance du portefeuille1142. Seulement, cette dernière 

affectation ne peut être admise que si le détenteur du portefeuille doit le restituer, ce qui est 

certes applicable à l’usufruitier, mais pas au propriétaire du portefeuille. En toute 

hypothèse, déterminer à quoi est affectée une chose revient à n’envisager que l’objet de 

l’affectation. Tel est également le cas lorsqu’il est affirmé que le patrimoine professionnel 

de l’EIRL est affecté à son activité. Or, comme elles décrivent uniquement les affectations 

possibles, ces considérations ne permettent pas de définir la notion d’affectation. Cette 

question reste donc entière. 

 

280. Pour comprendre la notion d’affectation, il convient par conséquent de revenir 

aux outils élémentaires. A la lecture des dictionnaires classiques, on constate que 

l’affectation est un terme polysémique dont seule l’une des acceptions semble se 

rapprocher de son emploi en droit privé. Ainsi, le dictionnaire Littré définit l’affectation 

comme une « attribution, imputation »1143 et donne à titre d’illustration : « l’affectation de 

cette somme aux dépenses courantes »1144. Il faut se tourner vers les dictionnaires Robert et 

Larousse pour disposer d’une meilleure définition. L’affectation est alors la « destination à 

un usage déterminé »1145. Deux questions se posent alors immédiatement. Qu’est-ce que la 

destination ? Qu’est-ce que l’usage ? 

Dans un sens commun, la destination est « ce pour quoi une personne ou une chose est 

faite »1146. Mais la destination est une notion connue du droit et, spécialement, du droit des 

biens. Elle est abordée notamment dans la distinction des meubles et des immeubles par le 

biais de l’immobilisation par destination et à l’occasion des servitudes, elle vise alors la 

servitude par destination du père de famille des articles 692 et suivants du Code civil. Dans 

tous ces cas, la destination s’identifie à l’usage qui doit être fait d’une chose et qui est 

                                                 
1142 I. ROBERT-CADET, L’usufruit de droits sociaux, LPA 19 mai 2000, nº 100, p. 54, spé. nº 45 et s., p. 64. Dans un 
sens similaire, cf. : H. HOVASSE, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, JCP N 1999, 351 ; A. DENIZOT, op. cit., nº 203, p. 
130. 
1143 E. LITTRE, Dictionnaire de la langue française, Gallimard et Hachette, 1964, t. I, v° affectation. 
1144 Ibid. 
1145 Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2010, v° affectation, sens nº 1 ; Le Petit Larousse illustré, 2009, v° 
affectation, sens nº 1. Le Vocabulaire juridique de l’Association H. Capitant opte, dans une approche générale, pour une 
définition similaire : « Détermination d’une finalité particulière en vue de laquelle un bien sera utilisé » (G. CORNU, 
Vocabulaire juridique, op. cit., v° affectation, sens 1. a) 
1146 Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2010., v° destination, sens nº 1. 
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déterminé par l’intervention d’une volonté1147. Mieux, la plupart des auteurs définissent la 

destination par référence à l’affectation, les employant ainsi comme synonymes1148. 

L’usage susvisé est, quant à lui, d’appréhension plus aisée. Il pose seulement le problème 

de savoir s’il faut en retenir une conception stricte, comme seul usus, ou étendue. Dans la 

mesure où tant la destination que l’affectation vont conditionner l’usus, le fructus et 

l’ abusus, l’usage doit être employé dans son sens le plus large. 

 

281. L’affectation est donc une notion fuyante, ce qui est essentiellement dû à son 

caractère fonctionnel1149. La distinction entre les notions conceptuelles et les notions 

fonctionnelles a été mise en lumière par le Doyen Vedel au milieu du XXe siècle1150. Le 

criterium de cette distinction repose sur l’existence d’un contenu abstrait de la notion 

permettant de la caractériser1151. Il en ressort que les notions conceptuelles peuvent 

« recevoir une définition complète selon les critères logiques habituels et [leur] contenu est 

abstraitement déterminé une fois pour toutes. […] elles ont une réelle unité conceptuelle. 

Encore que ce ne soit pas souhaitable, on pourrait dire qu’elles sont indépendamment de ce 

à quoi elles servent »1152, alors que la notion fonctionnelle ne peut se définir qu’« en 

indiquant ce à quoi elle sert, sa fonction »1153, seule cette dernière lui « confère une 

véritable unité »1154. De la sorte, l’affectation est une notion éminemment fonctionnelle 

puisqu’elle se définit par son effet, par son rôle. 

Pour autant, le fait qu’une notion soit fonctionnelle empêche certes de lui donner un 

contenu abstrait, mais n’interdit pas d’en donner une définition précise. Au contraire, cet 

effort de définition est souhaitable pour cerner les contours de la notion et éviter des 

recours excessifs à elle qui aboutiraient à nier sa qualité de notion1155. 

 

                                                 
1147 J. SECHIER-DECHEVRENS, Essai sur la notion d’immobilisation par destination, thèse Lyon III, 2004, nº 152 et s., 
p. 120 et s. 
1148 C. ATIAS, op. cit., nº 560, p. 339 (« la destination du père de famille, c’est l’affectation d’un fonds au service d’un 
autre fonds… ») ; G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., v° destination, sens 3 et 4. ; J. CARBONNIER, op. cit., nº 
61, p. 109 ; F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 30, p. 37.  
Il semble qu’affectation et destination soient effectivement synonymes, mais encore faut-il le démontrer. Pour une telle 
démonstration, cf. S. GUINCHARD, op. cit., nº 39 et s., p. 33 et s. Contra : R. BOFFA, op. cit., nº 9 et s., p. 9 et s. 
1149 S. GUINCHARD, op. cit., nº 51 et s., p. 41 et s. ; J. SECHIER-DECHEVRENS, op. cit., nº 156, p. 122. 
1150 G. VEDEL, De l’arrêt Spetfonds à l’arrêt Barinstein (La légalité des actes administratifs devant les Tribunaux 
judiciaires), JCP 1948, I, 682, spé. nº 11, et La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait 
administrative, JCP 1950, I, 851, spé. nº 4 et s. 
1151 G. VEDEL, La juridiction compétente (…), précité, nº 4. 
1152 Ibid., en italique dans le texte. 
1153 Ibid. 
1154 Ibid. 
1155 S. GUINCHARD, op. cit., nº 52, p. 42 ; M. LAURIOL, op. cit., nº 418, p. 24. 
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282. Concernant l’affectation, elle est sommairement définie comme la 

détermination de l’utilisation qui doit être faite d’un bien, ce qui implique deux choses. 

Premièrement, l’affectation est un acte de volonté par lequel une personne va imprimer un 

usage, une fonction, spécifique à un bien ou à un ensemble de biens. L’affectation est 

envisagée ici comme un acte instantané qui comporte un élément subjectif dans la mesure 

où elle dépend de la volonté d’une personne, physique ou morale, ou du législateur. 

Deuxièmement, l’affectation a vocation à durer dans le temps. Elle désigne alors l’usage 

qui doit être fait d’un bien et traduit l’asservissement de ce bien. Mais, évidemment, cette 

contrainte n’est pas « gratuite » et doit répondre à un objectif précis1156. Si l’on ose la 

comparaison avec l’esclavage1157, les esclaves sont ici les biens, le maître est l’objectif 

poursuivi et l’affectation est le lien qui unit l’esclave au maître. En matière de patrimoine 

d'affectation, celle-ci consiste en la soumission du patrimoine, universalité de droit, à un 

objectif déterminé dans l’acte d’affectation. Dire que l’affectation s’applique au contenant, 

l’universalité de droit, suppose nécessairement que son contenu subisse lui aussi 

l’affectation. Ainsi, l’affectation ne concerne pas que les biens dépendant d’une 

universalité de droit, mais elle concerne tous les éléments inclus dans cette universalité. 

 

283. L’énigme que représentait l’affectation est finalement résolue. L’affectation 

n’est autre qu’une contrainte, une charge1158, qui va imposer une certaine utilisation du 

patrimoine affecté et donc de ses éléments. Il reste cependant à préciser les objectifs qui 

vont justifier l’existence de l’affectation. Autrement dit, il convient de mettre en exergue 

les fondements de l’affectation. 

 

B. Le fondement de l’affectation 

 

284. Il existe en matière d’affectation, une distinction entre les affectations réelles 

et les affectations personnelles1159. Schématiquement, l’affectation est dite réelle 

lorsqu’elle accomplit une fonction d’exploitation soit en elle-même soit par l’établissement 

d’un lien entre deux biens1160. L’affectation sera personnelle lorsqu’elle aura pour objet la 

                                                 
1156 R. SALEILLES, n. ss. CA. Lyon, 10 juill. 1894, S. 1895, 2, p. 185 ; M. LAURIOL, op. cit., nº 418, p. 24. 
1157 Au sujet de la propriété d’affectation, Saleilles évoque d’ailleurs une propriété « enchaînée à une destination 
supérieure » (n. ss. CA. Lyon, 10 juill. 1894, précitée, p. 185). 
1158 S. GUINCHARD, op. cit., nº 369, p. 317 et s. ; R. DEKKERS, op. cit., nº 830, p. 505 ; H. de PAGE et R. DEKKERS, 
op. cit., nº 585, p. 558. 
1159 S. GUINCHARD, op. cit., nº 53 et s., p. 43 et s. 
1160 Id., nº 58, p. 47. 
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protection d’une ou plusieurs personnes1161. Cette classification repose donc sur l’objectif 

que l’affectation permet de réaliser soit que cet objectif consiste en l’exploitation d’un bien 

(affectation réelle) soit qu’il réside dans la protection de l’intérêt d’une personne ou d’un 

groupe de personnes déterminées (affectation personnelle). Cette distinction s’applique au 

patrimoine d'affectation dans la mesure où son existence répond à un but (1) ou à l’intérêt 

d’une personne (2). 

 

1) Le but 

 

285. Quels buts peuvent donner naissance à une affectation et donc à un 

patrimoine ? 

Une triade a parfois été proposée : la liquidation, la conservation et l’administration1162. 

Certains auteurs ont aussi avancé une vision plus large du but, admettant soit l’affectation 

aux dettes1163 – le but est alors la satisfaction des créanciers du patrimoine – soit 

l’affectation au titulaire du patrimoine1164 – dans ce cas, le but du patrimoine sera la 

satisfaction des besoins de son titulaire. Néanmoins, ces deux dernières propositions 

concernent davantage l’affectation du patrimoine général. L’attribution d’une affectation 

au patrimoine général est d’ailleurs assez curieuse puisque, par définition, celui-ci n’est pas 

un patrimoine d’affectation ; et, en présence de tels patrimoines, le patrimoine général est 

en quelque sorte un patrimoine résiduel, dans lequel sont réunis les éléments qui ne 

peuvent entrer, faute de poursuivre leur but, dans les patrimoines d'affectation. 

En tout état de cause, il faut examiner la pertinence de ces thèses à l’aune du but qui 

commande un patrimoine d'affectation. Ces conceptions ont été rejetées non seulement en 

raison de leur inutilité1165, mais surtout parce que le but auquel elles font référence – la 

satisfaction des créanciers ou des besoins du titulaire – est trop large1166. En effet, admettre 

qu’un patrimoine puisse être affecté à son titulaire tend à « reconnaître que l’idée 

d’affectation peut intervenir en toute occasion, ce qui revient à la dépouiller de toute 

                                                 
1161 Id., nº 105, p. 95. 
1162 H. GAZIN, Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique, thèse Dijon, 1910, p. 264 et s., p. 314 
et s. et p. 368 et s. ; C. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., nº 31 et s., p. 28 et s. ; J. 
CARBONNIER, op. cit., nº 8, p. 14. 
1163 G. PLASTARA, La notion juridique du patrimoine, thèse Paris, 1903. 
1164 A. SERIAUX, Rep. civ., précité, nº 37 : « Le patrimoine des personnes physiques est tout à la fois affecté à la 
satisfaction des leurs besoins matériels et à la bonne fin de leurs entreprises ou activités professionnelles ». 
1165 S. GUINCHARD, op. cit., nº 26, p. 25 ; D. HIEZ, op. cit., nº 27, p. 25 ; F. COHET, Patrimoine et entreprise, thèse 
Grenoble, 1993, nº 571, p. 415. 
1166 M. LAURIOL, op. cit., nº 423 et s., p. 30 et s ; S. GUINCHARD, op. cit., nº 26, p. 25 ; H. de PAGES et R. 
DEKKERS, op. cit., nº 587, p. 560. 
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signification »1167. Or, si l’affectation patrimoniale n’est qu’une charge imposant un certain 

usage d’une universalité de droit, la doctrine s’accorde à penser que le but qu’elle sert doit 

être suffisamment précis et déterminé1168, ce qui permettra de répartir les éléments 

patrimoniaux entre le ou les patrimoines d’affectation et le patrimoine général. Et, si l’on 

considère qu’un patrimoine d'affectation peut avoir pour but la satisfaction des besoins de 

son titulaire, force est de constater qu’une telle répartition devient irréalisable. Quant à la 

satisfaction des créanciers, elle n’est pas plus apte à fonder l’existence d’un patrimoine 

d'affectation en raison, à nouveau, de son imprécision. Il faut, pour pouvoir lui donner un 

tel effet, désigner la catégorie de créanciers visée1169. Mais, même ainsi définie, la 

satisfaction d’une catégorie de créanciers ne peut constituer le but du patrimoine 

d'affectation. Ce patrimoine étant universalité de droit, l’affectation et le but qu’il poursuit 

frappent l’universalité elle-même et, à travers elle, tous les éléments patrimoniaux, alors 

que la satisfaction des créanciers ne peut intéresser que l’actif du patrimoine, puisqu’il 

serait illogique d’affirmer que les dettes sont affectées à une telle satisfaction. De ce fait, 

on ne peut pas davantage accepter que le but poursuivi par un patrimoine d'affectation soit 

sa propre liquidation, étant donné que la liquidation est une opération destinée à payer les 

créanciers, c'est-à-dire à les satisfaire, intégralement ou non. Enfin, le but du patrimoine ne 

peut résider en son administration dans la mesure où elle ne traduit rien d’autre que la 

simple gestion du patrimoine, avec des pouvoirs plus ou moins étendus ; or, la gestion est 

de l’essence de tout patrimoine qu’il soit ou non d’affectation. 

Pour le moment, il faut donc définir le but de façon négative : ce ne peut être ni la 

satisfaction des besoins du titulaire du patrimoine, ni la satisfaction de ses créanciers, ni la 

simple gestion du patrimoine. 

 

286. Est-il alors possible de définir positivement le but ? 

Au sens courant, le but est « la fin qu’on se propose, l’intention qu’on a »1170. Une telle 

définition met l’accent sur le caractère subjectif du but – le but à atteindre étant fixé par le 

sujet qui se propose de le réaliser – et de ce fait, n’éclaire pas véritablement la notion de 

but. Par ailleurs, l’acception philosophique du terme Zweck n’est d’aucun secours puisque 

                                                 
1167 M. LAURIOL, op. cit., nº 425, p. 33. 
1168 R. SALEILLES, Etude sur l'histoire des sociétés en commandite, Ann. dr. comm., t. IX, 1895, p. 10 et p. 49, et t. XI, 
1897, p. 29, spé. t. XI, nº 59, p. 37, nº 61, p. 40 et nº 62, p. 41 ; R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, 
Essai critique, La Mémoire du droit, 2001, réimpression de la 1re éd., 1911, p. 401 ; H. de PAGE et R. DEKKERS, op. 
cit., nº 587, p. 560 ; S. GUINCHARD, op. cit., nº 23, p. 23. 
1169 Ex. : les créanciers professionnels, les créanciers héréditaires… 
1170 E. LITTRE, op. cit., t. I, v° but. 
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le but ou Zweck est envisagé comme la « représentation mentale de la réalisation d’un 

projet, d’un dessin, d’une intention, d’une fin »1171. 

Toutefois, la notion de but poursuivi par un patrimoine d’affectation peut être déterminée 

grâce à une analogie avec les personnes morales. En effet, la création de ces dernières 

procède de la recherche d’un objectif précis de leurs membres telles la réalisation de 

bénéfices ou d’économies ou une satisfaction morale1172. En réalité, ce but correspond à la 

cause objective de l’acte fondateur de la personne morale1173. Il est l’avantage escompté 

par les membres et non le but poursuivi par la personne morale elle-même et, d’une 

certaine façon, par son patrimoine. Par conséquent, il ne peut être transposé au patrimoine 

d’affectation, d’autant que cela reviendrait à admettre que celui-ci soit constitué en vue de 

satisfaire son titulaire, ce qui n’est pas possible. Mais, le droit des personnes morales, 

privées ou publiques1174, connaît un autre but, celui assigné à cette personne et qui 

circonscrit en principe sa liberté d’action. En droit privé, il s’agit de l’objet social, 

unanimement défini comme le genre d’activité que la personne morale se propose 

d’exercer1175. Le terme « activité » est entendu au sens large. Par exemple, l’activité peut 

être commerciale, libérale, financière, sportive, humanitaire1176 (etc.) ; elle peut être à 

durée déterminée ou indéterminée. Dominée par un principe de liberté de choix1177, la 

règlementation de l’objet social est assez succincte. Il doit être déterminé de façon 

relativement précise1178, être possible1179 et licite1180, c'est-à-dire être conforme à l’ordre 

public et aux bonnes mœurs. Ainsi, l’objet social en tant que programme d’activité d’une 

personne morale correspond au but poursuivi par un patrimoine d'affectation. Considéré 

                                                 
1171 L.M. MORFAUX, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Armand Colin, 1980, v° but. 
1172 G. WICKER, Rep. civ., vº personne morale, 1998, spé. nº 28. 
1173 C. CUTAJAR, De l’E.U.R.L. à la S.A.S.U. ou du big bang à la transfiguration du concept de société par 
l’unipersonnalité, LPA 15 sept. 2000, nº 185, p. 48, spé. p. 51. 
1174 J.C. DOUENCE, La spécialité des personnes publiques en droit administratif français, RDP 1972, p. 753. 
1175 P. CORDONNIER, L’« objet social », D. 1952, chron. XXXV, p. 172, spé. p. 173 ; Y. CHAPUT, Rep. sociétés, v° 
objet social, 2005, spé. nº 1 ; P. MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, 13e éd., 2009, nº 52, p. 80 ; 
P. LE CANNU et B. DONDERO, Droit des sociétés, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 3e éd., 2009, nº 242, p. 153 ; 
Y. GUYON, Droit des affaires, t. I, Droit commercial général et sociétés, Economica, 12e éd., 2003, nº 189, p. 197 ; G. 
RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. I, vol. 2, Les sociétés commerciales, par M. GERMAIN et . 
MAGNIER, L.G.D.J., 19e éd., 2009, nº 1056-59, p. 45. 
1176 Pour une liste plus complète, quoique non exhaustive, cf. J. PAILLUSSEAU, Le droit moderne de la personnalité 
morale, RTD civ. 1993, p. 705, spé. nº 24, p. 714. 
1177 Par exception, certaines activités ne peuvent être exercées que par certains types de personnes morales et, 
inversement, le choix de la forme sociale peut imposer certaines activités (P. LE CANNU et B. DONDERO, op. cit., nº 
248, p. 157 et s. ; Y. GUYON, op. cit., nº 188, p. 196) . 
1178 En pratique, la clause des statuts relative à l’objet social est rédigée de façon assez large pour pouvoir englober toutes 
les activités connexes à l’activité principale, ce qui présente l’avantage d’éviter les modifications de l’objet social en 
cours d’activité. Toutefois, la personne morale à objet universel est rejetée, car un tel objet empêcherait tout contrôle des 
dirigeants par les membres de la personne morale (P. CORDONNIER, précité, p. 175 et s. ; Y. CHAPUT, précité, nº 22 
et s.). 
1179 P. LE CANNU et B. DONDERO, op. cit., nº 245, p. 155 ; Y. CHAPUT, précité, nº 14. 
1180 Art. 1833 du C. civ. pour les sociétés ; art. 3 de la L. du 1er juill. 1901 pour les associations. 
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parfois comme « la transposition de la profession des personnes physiques »1181, on 

comprend que l’objet social et le but d’un patrimoine d'affectation soient deux notions 

similaires1182, en particulier si l’on songe au patrimoine affecté de l’EIRL. Au demeurant, 

non seulement la notion d’objet social permet d’expliciter celle de but d’un patrimoine 

d'affectation, mais surtout, elles ont toutes deux un effet contraignant. Si l’affectation est 

une sorte de charge interdisant tout acte non conforme au but poursuivi par le patrimoine, 

l’objet social conditionne également l’emploi des fonds sociaux et l’engagement de la 

personne morale. En effet, les dirigeants doivent respecter l’objet social1183 et, en principe, 

la personne morale n’est pas engagée à l’égard des tiers par les actes conclus en 

dépassement de l’objet social1184. En outre, comme ce dernier, le but d’un patrimoine 

d'affectation doit être déterminé au moment de la création du patrimoine autonome, 

possible et licite, ces exigences étant somme toute traditionnelles. 

 

287. Pour autant, il est des cas où l’objet social ne coïncide pas avec une activité, 

césure qui s’est notamment révélée à l’occasion de l’application des articles L. 612-5 du 

Code de commerce et L. 313-22 du Code monétaire et financier aux sociétés civiles 

immobilières1185. A cette occasion, la Cour de cassation a considéré qu’il appartenait aux 

juges du fond de rechercher si la société civile immobilière avait une activité 

économique1186. A contrario, cela signifie que certaines sociétés civiles immobilières n’ont 

pas d’activité économique. Tel sera le cas, par exemple, de sociétés qui ont pour seul objet 

la conservation des biens formant l’actif social1187. La notion d’activité s’oppose donc à 

                                                 
1181 Y. CHAPUT, précité, nº 2. 
1182 Pour un tel rapprochement : J. PAILLUSSEAU, précité, nº 31, p. 717 ; C. SAINT-ALARY-HOUIN, Les critères 
distinctifs de la société et de l'indivision depuis les réformes récentes du Code civil, RTD com. 1979, p. 645, spé. nº 60, p. 
686 ; J.P. DOM, La fiducie-gestion et le contrat de société. Eléments de comparaison, Rev. sociétés 2007, p. 481, spé. nº 
17, p. 494. 
1183 G. RIPERT et R. ROBLOT, Les sociétés commerciales, op. cit., nº 1056-61, p. 47. 
1184 Sauf pour les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée, à moins que la mauvaise foi du tiers puisse 
être démontrée (art. L. 223-18 al. 5 pour les SARL, L. 225-35 al. 2 et L. 225-64 al. 2 pour les SA et L. 226-7 pour les 
SCA). Cette exception est en réalité une application de la théorie de l’apparence. 
1185 Pour mémoire, l’art. L. 612-5 du C. com. est relatif à l’information des membres d’une société non commerçante ou 
d’une association concernant les contrats passés directement ou indirectement entre cette personne morale et l’un de ses 
administrateurs ou mandataires sociaux. Pour que l’information soit due sur ce fondement, il faut que la personne morale 
de droit privé non-commerçante ait une activité économique. 
Quant à l’art. L. 313-22 du C. mon. et fin., il pose une obligation d’information annuelle des cautions à la charge des 
« établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise », sachant que pour la Cour de cassation, 
l’entreprise se caractérise par la seule existence d’une activité économique (Cass. Civ.1, 12 mars 2002, 3 esp., Bull. civ. I, 
nº 86 ; R., 2002, p. 440 ; LPA 17 janv. 2003, nº 13, p. 15, n. Marmayou ; Dr. sociétés 2002, comm. nº 126, n. Bonneau ; 
D. 2002, p. 1199, obs. Lienhard ; RTD com. 2002, p. 498, obs. Monsérié-Bon et p. 524, obs. Cabrillac). 
1186 Cass. Civ.1, 12 mars 2002, 3e esp., précité. 
1187 Avis du CNCC, Bull. CNCC, juin 2002, p. 282, BRDA, 22/02, nº 7 (relatif à l’art. L. 612-5 du C. com). Déjà en ce 
sens pour l’application de l’art. L. 313-22 du C. mon. et fin. : CA. Orléans, 22 mai 1997, Juris-Data nº 1997-042327 ; 
CA. Paris, 23 juin 1998, Juris-Data nº 1998-022354 et CA. Paris, 7 juin 2002, RJDA 3/2003, nº 319. 
Cependant, la Cour de cassation a affirmé que l’acquisition par une SCI de biens immobiliers en vue de les louer 
constituait une activité économique (Cass. Civ.1, 15 mars 2005, Bull. civ. I, nº 130 ; AJDI 2005, p. 489, obs. Cohet-
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celle de conservation, car la première suppose un dynamisme1188, alors que la seconde est 

par essence statique. Ces remarques présentent un intérêt au regard du patrimoine 

d'affectation puisque l’on peut se demander si ce patrimoine peut avoir pour but la 

conservation de certains biens. Si l’on identifie le but d’un tel patrimoine à l’objet social, la 

réponse à cette question est positive. En pratique, deux situations peuvent se présenter. Soit 

la personne qui crée un patrimoine d'affectation à but conservatoire n’a aucune difficulté 

financière et dès lors, cette institution ne semble présenter aucun avantage, sauf à ce que 

les biens en cause soient destinés à un tiers1189. Soit cette personne est insolvable ou risque 

de l’être dans un avenir proche, et le patrimoine d'affectation apparaît alors comme une 

technique de fraude aux droits de ses créanciers. Aussi, comme le patrimoine à but 

conservatoire ne présente pas réellement d’intérêt sinon la possibilité d’organiser son 

insolvabilité, il paraît inopportun d’admettre un tel but. Au demeurant, même son 

promoteur, Gazin, a reconnu l’inanité de ce but1190. Par conséquent, le but d’un patrimoine 

d'affectation s’identifie à la notion d’activité1191. Cette dernière doit être préférée à la 

notion d’objet social, car, bien qu’il traduise la plupart du temps une activité exercée par la 

personne morale, il ne se confond pas pleinement avec elle. 

 

288. Il appert donc que le but à l’origine de l’affectation d’un patrimoine doit être 

une activité, intéressée ou non, définie lors de la constitution du patrimoine. Le but 

comporte une part de dynamisme et la satisfaction des créanciers ou celle des besoins du 

titulaire du patrimoine d'affectation ne peut constituer un but susceptible d’engendrer une 

affectation. Mais, outre un but, un intérêt peut aussi fonder un patrimoine d'affectation. 

                                                                                                                                                    
Cordey ; D. 2005, p. 1080, obs. Chevrier ; JCP 2005, I, 135, nº 2, obs. Simler). Est-ce à dire que l’acquisition suffit à 
caractériser l’activité ? En réalité, cette solution a pu être influencée par l’entrée en vigueur de l’art. L. 341-6 du C. 
consom. imposant une obligation d’information similaire à tout créancier professionnel bénéficiant d’un cautionnement 
souscrit par une personne physique (P. SIMLER, obs. précitées). 
1188 T. LAMARCHE, La notion d’entreprise, RTD com. 2006, p. 709, spé. nº 19, p. 720. 
1189 Mais dans ce cas, il aura affectation à l’intérêt d’autrui, cf. infra nº 289 et s. 
1190 « Il n’y a pas de véritable patrimoine dont la fonction soit purement conservataire. Pour qu’il se forme en effet un 
ensemble de biens et de dettes, il faut de toute nécessité un but indépendant. Un but purement négatif n’est, au contraire, 
jamais que l’accessoire d’un autre but dont il facilite l’accomplissement ou auquel il laisse la place. Une affectation 
complètement négative ne saurait d’autre part, en aucun cas, et par définition même, devenir créatrice de valeurs 
nouvelles, de dettes, de créances. Celles-ci ne sont jamais nécessaires à la réalisation d’un tel objectif. » (op. cit., p. 373-
374, en italique dans le texte). 
1191 A ce titre, on peut se demander si une stratégie patrimoniale, évoquée pour le portefeuille de valeurs mobilières (R. 
LIBCHABER, Le portefeuille de valeurs mobilières…, précité, nº 10 et s.), est une activité susceptible de fonder une 
affectation. 
Pour que cela puisse être envisagé, encore faut-il qu’une telle stratégie existe effectivement et qu’elle se distingue de 
celle mise éventuellement en œuvre dans le cadre du patrimoine général (R. LIBCHABER, Le portefeuille de valeurs 
mobilières…, précité, nº 13). Du reste, deux types de stratégies peuvent être identifiés. D’une part, cette stratégie peut 
être destinée à conserver les biens. Il s’agira alors d’un but conservatoire qui ne peut donner naissance à un patrimoine 
d'affectation. D’autre part, cette stratégie peut être dynamique. Elle poursuivra alors un but spéculatif. Or, l’activité 
spéculative est sans nul doute un but à même de fonder un patrimoine d'affectation. 
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2) L’assimilation de l’intérêt d’une personne au but 

 

289. Une partie des défenseurs du patrimoine d'affectation a assimilé au but 

poursuivi l’intérêt d’une personne ou d’un groupe de personnes1192. En d’autres termes, le 

patrimoine d'affectation serait constitué au bénéfice de ces personnes. Probablement 

inspirée du trust qui doit, sauf quelques exceptions, être constitué dans l’intérêt d’un ou 

plusieurs bénéficiaires1193, cette identification est pourtant un peu surprenante au regard de 

la définition de l’intérêt. En effet, l’intérêt est ce qui importe à une personne, dans une 

perspective où elle en tire un avantage moral ou pécuniaire1194 ; or, ceci semble être bien 

loin de la réalisation d’un projet, d’un objectif. Néanmoins, l’intérêt étant ce que poursuit 

une personne, cette notion n’est pas exclusive de toute idée de but, le but consistant en la 

satisfaction de cet intérêt. Par ailleurs, le droit positif emploie la notion d’intérêt 

essentiellement de deux façons. D’une part, le juge est érigé en gardien de certains intérêts 

tels l’intérêt de la famille ou des époux, l’intérêt de l’enfant, l’intérêt social (etc.). D’autre 

part, certaines personnes privées, généralement investies d’une fonction de représentation, 

doivent respecter et veiller aux intérêts d’une autre personne sous peine d’engager leur 

responsabilité civile, voire pénale1195. Par conséquent, on observe, en particulier dans le 

second cas, que l’intérêt est source d’une certaine contrainte et entame la liberté d’action et 

de décision de l’individu. 

Ainsi, l’objectif assigné à un patrimoine d’affectation peut-il être de protéger les intérêts 

ou, plus largement, de profiter à une ou plusieurs personnes ? Rien ne paraît s’y opposer. 

L’affectation d’un patrimoine, parce qu’elle entraîne une atteinte à la plénitude du droit de 

propriété ainsi qu’au gage des créanciers, doit certes être justifiée, mais cette justification 

peut être apportée par la poursuite soit d’un but stricto sensu, soit des intérêts d’une 

personne ou d’un groupe de personnes.  

 

290. Dès lors, la question est de savoir quelles personnes – physiques ou morales – 

peuvent être les bénéficiaires d’un patrimoine d'affectation. 

                                                 
1192 H. GAZIN, op. cit., p. 261 ; R. DEMOGUE, op. cit., p. 401 ; S. GUINCHARD, op. cit., nº 392 et s., p. 337 et s. ; 
A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 942, p. 432. 
1193 Cf. supra nº 231. 
1194 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., v° intérêt. 
1195 Ex. : le mandataire (art. 1984 et s. du C. civ.), le mandataire à effet posthume (art. 812 et s. du C. civ.), le gérant 
d’affaires (art. 1372 et s. du C. civ.), le courtier (art. L. 131-1 et s. du C. com.), l’agent commercial (art. L. 134-1 et s. du 
C. com.)… 
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Tout d’abord, il convient d’éliminer les créanciers du patrimoine d'affectation puisque la 

solution inverse équivaudrait à reconnaître que le but de ce patrimoine est la satisfaction de 

ces créanciers, but qui n’est pas recevable1196. Ensuite, pour la même raison, l’intérêt en 

cause ne peut être celui du titulaire du patrimoine d'affectation. Par conséquent, le 

bénéficiaire doit, en principe, être un tiers qu’il s’agisse d’un tiers absolu ou du constituant 

à condition qu’il ne soit pas en même temps le titulaire du patrimoine d'affectation. 

 

291. Toutefois, des hypothèses plus complexes peuvent se présenter. En l’absence 

de toute activité, peut-on admettre l’existence d’un patrimoine d'affectation si le titulaire 

est l’un des bénéficiaires avec des tiers ? La même question se pose au cas où les uniques 

bénéficiaires seraient les titulaires du patrimoine. Le trust reconnaissant ces deux 

possibilités1197, il faut se demander si ces solutions sont transposables au patrimoine 

d'affectation. 

A priori, une réponse positive à la première question s’impose en raison de la présence de 

tiers bénéficiaires. Par contre, la même solution à la seconde question semble choquante, 

car ce qu’une personne ne pourrait pas faire seule, comme la création d’un patrimoine 

d'affectation conservatoire, elle pourrait le faire avec une autre personne. Aussi, le critère 

de solution est-il la présence de tiers bénéficiaires ? Il suffit de songer au régime 

matrimonial de communauté pour répondre à cette question. En effet, au cas où la 

communauté deviendrait un patrimoine d'affectation, il faudrait conclure, selon ce critère 

que, tant que les époux sont seuls, le patrimoine commun n’est pas un patrimoine 

d'affectation faute d’affectation, mais que l’avènement de l’affectation est corrélatif à la 

naissance du premier enfant du couple. Ce critère est donc inefficace, voire absurde. Au 

demeurant, accepter que deux personnes puissent constituer un patrimoine d'affectation en 

vue de conserver et de gérer des biens n’est pas inconcevable dans la mesure où, 

actuellement, ils peuvent parvenir plus ou moins parfaitement à ce résultat en créant une 

indivision ou une société. 

Finalement, ces situations ayant pour point commun la pluralité de bénéficiaires, leur 

admission suppose la reconnaissance d’un intérêt commun ou collectif. Toute la difficulté 

réside alors dans la définition de cette notion mystérieuse, sibylline. Un auteur a cependant 

                                                 
1196 Cf. supra nº 285. 
1197 Cf. supra nº 231. 
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essayé de distinguer l’intérêt commun de l’intérêt collectif1198. Dans cette perspective, 

l’intérêt commun correspond à une convergence d’intérêts, il se caractérise par son 

immanence, c'est-à-dire qu’il est un « intérêt individuel, mais un intérêt individuel 

commun à plusieurs personnes »1199. A l’inverse, l’intérêt collectif est transcendant, « il est 

distinct des intérêts égoïstes »1200 des personnes. Cette distinction est séduisante et porterait 

à énoncer qu’un patrimoine d'affectation peut être constitué en vue d’un intérêt collectif et 

non d’un intérêt commun, car ce dernier se distingue trop peu de l’intérêt personnel. Mais, 

comment différencier concrètement un simple intérêt commun d’un intérêt collectif ? Cette 

distinction achoppe sur ce problème, spécialement en matière de groupement, car l’intérêt 

commun et l’intérêt collectif sont souvent confondus1201 comme en témoigne la notion 

d’intérêt social. En effet, la doctrine hésite entre la conception contractuelle, dans laquelle 

l’intérêt social est l’intérêt commun des associés1202, et la conception institutionnelle 

mettant en exergue le caractère transcendantal de la notion et l’identifiant au moins 

partiellement à l’intérêt de l’entreprise1203. Quant à la jurisprudence, il apparaît qu’elle lui 

donne un contenu variable1204.  

Qu’il s’agisse d’un intérêt commun ou d’un intérêt collectif, il existe certaines constantes. 

L’intérêt en cause n’est ni celui d’un seul, ni celui de la majorité, ni celui de la minorité1205. 

En cas de conflit d’intérêts, l’intérêt du groupe doit primer l’intérêt personnel de celui qui 

dispose du pouvoir. L’intérêt égoïste est donc sacrifié sur l’autel de l’intérêt commun ou 

                                                 
1198 T. HASSLER, L’intérêt commun, RTD civ. 1984, p. 581. Cf. pour l’adoption de cette distinction dans des domaines 
particuliers : C. NICOD, L’action en justice pour la défense des intérêts communs des obligataires, Rev. sociétés 2000, p. 
491, spé. p. 500 ; J. THERON, De la « communauté d’intérêts », RTD civ. 2009, p. 19. 
1199 T. HASSLER, précité, p. 587. 
1200 Id., p. 593. 
1201 Id., p. 593 et s. Mme Baruchel – qui n’adopte pas la distinction entre intérêt commun et intérêt collectif – fait part, 
d’une certaine façon, de cette difficulté en estimant que l’intérêt collectif à l’origine de la personnification peut consister 
seulement en un intérêt égoïste partagé par l’ensemble des membres de la personne morale, ou intégrer également « des 
intérêts altruistes, qui ne visent pas directement à la satisfaction des besoins personnels des membres » (La personnalité 
morale en droit privé, Eléments pour une théorie, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 410, 2004, préf. B. Petit, nº 
546, p. 308). Pour un autre exemple de cette synonymie, cf. F. DERRIDA, Intérêt collectif et intérêts individuels des 
créanciers dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, in Etudes offertes à B. Mercadal, Ed. Francis 
Lefebvre, 2002, p. 147. 
1202 D. SCHMIDT, De l’intérêt social, JCP E 1995, 488 ; A. PIROVANO, La « boussole » de la société. Intérêt commun, 
intérêt social, intérêt de l’entreprise ?, D. 1997, chron. p. 189, spé. p. 190 et s. 
1203 J. PAILLUSSEAU, Les fondements du droit moderne des sociétés, JCP 1984, I, 3148, spé. nº 85 et s.  ; M. COZIAN, 
A. VIANDIER et F. DEBOISSY, op. cit., nº 375, p. 185 ; P. BISSARA, L’intérêt social, Rev. sociétés 1999, p. 5, spé. p. 
15 ; V. WESTER-OUISSE, Dérives anthropomorphiques de la personnalité morale : ascendances et influences, JCP 
2009, I, 137, spé. nº 17 ; A. CONSANTIN, L’intérêt social : quel intérêt ?, in Etudes offertes à B. Mercadal, op. cit., p. 
317 ; C. BAILLY-MASSON, L’intérêt social, une notion fondamentale, LPA 9 nov. 2000, nº 224, p. 6, spé. p. 9. 
1204 I. VEZINET, La position des juges sur l’intérêt social, Dr. et patr. nº 48, avr. 1997, p. 50 ; D. MARTIN, L’intérêt des 
actionnaires se confond-il avec l’intérêt social ?, in Mélanges en l’honneur de D. Schmidt, Liber amicorum, Joly éditions, 
2005, p. 359, spé. p. 363 et s. ; G. GOFFAUX-CALLEBAUT, La définition de l’intérêt social, Retour sur la notion après 
les évolutions législatives récentes, RTD com. 2004, p. 35, spé. nº 1, p. 35. 
1205 T. HASSLER, précité ; N. BARUCHEL, op. cit., nº 512 et s., p. 292 et s. 
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collectif1206. Par ailleurs, l’existence d’un intérêt du groupe n’implique pas de mode de 

gestion spécifique du patrimoine. Lorsqu’il y a plusieurs titulaires du patrimoine qui sont 

aussi bénéficiaires, il importe peu que la règle de gestion soit la majorité ou 

l’unanimité1207. Seulement, dans ce dernier cas, il est nécessaire que des échappatoires 

soient prévues en cas de blocage, car il ne faudrait pas accorder un droit de veto permettant 

de contrevenir à l’intérêt commun1208. Aussi, l’intérêt du groupe – qu’on le qualifie de 

commun ou de collectif – apparaît bien comme fondant une contrainte dans l’exercice du 

pouvoir1209, c'est-à-dire une affectation. 

 

292. Reconnaître qu’un intérêt puisse être à l’origine d’une affectation présente 

l’avantage d’étendre les hypothèses de patrimoines d'affectation. Parfois, le patrimoine 

n’est mû par aucune activité ; mais, corrélativement, ce patrimoine profite à un tiers 

bénéficiaire ou doit être administré dans le respect d’un intérêt collectif. La présence d’un 

intérêt suppléera alors l’absence de but au sens précédemment envisagé et légitimera la 

qualification de patrimoine d'affectation. L’existence d’un intérêt ou d’une activité est une 

condition alternative et non cumulative. Une personne peut donc être titulaire d’un 

patrimoine d'affectation et en être le seul bénéficiaire dès lors que le patrimoine poursuit un 

but précis. En effet, un patrimoine d'affectation a toujours un bénéficiaire, il s’agit de la 

personne appelée à recueillir le patrimoine d'affectation1210. 

 

293. L’affectation est donc une charge dont l’existence dépend d’un but ou d’un 

intérêt1211. Et, c’est précisément parce qu’un tel but ou un tel intérêt n’est pas caractérisé 

que le fonds de limitation du droit maritime et l’hérédité dans l’acceptation à concurrence 

de l'actif net ne peuvent être qualifiés de patrimoines d'affectation. Il faut en effet 

reconnaître qu’il existe, pour des raisons contingentes, des patrimoines autonomes non 

affectés. Le patrimoine est un genre qui se décline en différentes espèces telles que le 

patrimoine général, le patrimoine d'affectation ou le patrimoine autonome non affecté. Pas 

plus que la théorie classique, celle du patrimoine d'affectation n’est universelle. Cependant, 

                                                 
1206 P.Y. GAUTIER, obs. ss. Cass. Civ.1, 2 oct. 2001, RTD civ. 2002, p. 118, spé. p. 120 ; J. THERON, précité, nº 12 et 
s., p. 25 et s. 
1207 T. HASSLER, précité, p. 593 et s. et p. 613 et s. 
1208 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 351, p. 520. 
1209 En ce sens : J. THERON, loc. cit. 
1210 Lorsque les bénéficiaires sont des tiers, la qualification d’ayants cause universels ou à titre universel semble 
s’imposer, étant précisé qu’ils seront tenus intra vires et  pro viribus, pour assurer le respect de la séparation des 
patrimoines. Sur cette qualification, cf. O. DESHAYES, Rep. civ., v° ayant cause, 2008, spé. nº 50 et s. 
1211 A défaut de précision contraire, l’affectation sera désormais entendue dans ce sens, c'est-à-dire à la fois comme la 
charge, mais aussi comme l’intérêt ou le but justifiant l’existence de cette charge. 
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lorsqu’une affectation patrimoniale sera créée, elle aura vocation à réunir durablement 

divers droits patrimoniaux. 

 

§ 2. L’affectation, élément fédérateur du patrimoine 

 

294. Selon la théorie objective, l’affectation remplace la personne en tant 

qu’élément fédérateur du patrimoine éponyme. Toutefois, la personne, si elle n’est plus la 

pierre angulaire du patrimoine, est toujours présente et elle doit, notamment, gérer celui-ci 

(A) ; or, l’affectation exerçant une contrainte, la liberté d’action du titulaire d’un 

patrimoine d’affectation est amoindrie (B). 

 

A. La modification des rapports entre le patrimoine et la personne 

 

295. Modifier n’est pas abolir. En d’autres termes, le patrimoine d'affectation va 

conserver des liens avec la personne (1). Seulement celle-ci ne jouera plus qu’un rôle 

secondaire par rapport à l’affectation (2). 

 

1) La nécessité d’une personne, titulaire du patrimoine d'affectation  

 

296. La doctrine française du patrimoine d'affectation a pour origine la théorie du 

Zweckvermögen développée notamment par Alois von Brinz1212. Le point de départ de 

cette construction est le rejet de la personnalité juridique des entités autres que l’individu 

humain. S’agissant des personnes morales, il existe une dissociation entre le sujet de 

représentation – qui est nécessairement une personne humaine dotée de la personnalité 

juridique et de la capacité d’exercice – et le propriétaire du patrimoine dont la 

personnification est inutile. Brinz en déduit que l’axiome « pas de patrimoine sans 

personne » n’est vrai que pour les personnes physiques. Objectivant le patrimoine, l’auteur 

conclut qu’il appartient à son but, c'est-à-dire au wofür (pour quoi) justifiant l’existence 

dudit patrimoine. Il faut préciser que ce but ne constitue pas un sujet de droit et que la 

propriété exercée par le but n’est pas envisagée au sens classique, c'est-à-dire en tant que 

maîtrise souveraine. Enfin, la personne n’est pas totalement évincée. D'une part, chez 

Brinz, il existe certes des patrimoines à but, mais aussi des patrimoines qui appartiennent à 

                                                 
1212 Pour une description plus complète de la théorie de Brinz, cf. F. BELLIVIER, op. cit., nº 327 et s., p. 276 et s. et M. 
XIFARAS, op. cit., p. 293 et s. Les lignes qui suivent sont un résumé de ces deux analyses. 
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des personnes physiques. D’autre part et surtout, l’administration du patrimoine suppose 

une représentation du but par une personne physique, sujet de droit. 

 

297. Cette thèse est-elle acceptable en droit français ? Pour Brinz, le patrimoine à 

but n’est pas sans maître ; le maître de ce patrimoine est le but, bien qu’il ne soit pas 

personnifié. Nonobstant, en droit positif, les seuls maîtres possibles sont les personnes, 

physiques ou morales, car les droits subjectifs postulent l’existence d’un sujet auquel ils 

appartiennent1213. Le genre des droits subjectifs se décompose en deux espèces, les droits 

extrapatrimoniaux et les droits patrimoniaux qui seuls nous intéressent. Les droits 

patrimoniaux sont réels ou personnels. Alors que les premiers se définissent comme des 

rapports entre une personne et une chose conférant au sujet « un pouvoir direct et immédiat 

sur [la] chose »1214, les seconds sont des rapports entre deux personnes donnant à l’une 

d’elles, le créancier, le droit d’exiger une prestation de l’autre, le débiteur1215. Par 

conséquent, ces deux notions supposent la présence d’au moins une personne dans le 

rapport de droit puisqu’en droit français, il n’existe pas de droit subjectif entre deux 

choses. Et, quoique les notions de sujet de droit et de personnalité juridique semblent 

différentes1216, il n’en demeure pas moins que les seuls sujets de droit sont des personnes, 

les choses n’ayant pas cette qualité1217. La seule possibilité pour admettre la thèse de Brinz 

                                                 
1213 Le droit positif français connaît toutefois une hypothèse de patrimoine sans sujet : la succession vacante (art. 809 et s. 
du C. civ). Ce régime qui s’ouvre lorsqu’il n’y a pas d’héritier connu ou que tous les héritiers ont renoncé à la succession 
entraîne l’attribution de la curatelle de la succession à l’Administration de Domaines qui procédera à la liquidation de 
celle-ci, suivant une procédure inspirée de celle régissant l’acceptation à concurrence de l’actif net. Ce curateur n’est 
qu’un représentant, il n’est pas propriétaire de l’hérédité (M. GRIMALDI, Droit civil, Successions, Litec, 6e éd., 2001, nº 
530, p. 524 ; Y. LEQUETTE, J.-Cl. Civil, art. 811 à 814, fasc. unique, 2003, spé. nº 23) et n’est donc pas 
personnellement tenu aux dettes de la succession (M. GRIMALDI, obs. ss. Cass. Civ.1, 5 oct. 1994, D. 1995, somm. p. 
331). Par conséquent, pendant la vacance, l’hérédité est un patrimoine sans maître. Néanmoins, ce patrimoine peut 
retrouver rétroactivement un titulaire lors de l’extinction de la vacance. En effet, la curatelle prend fin soit pour 
insuffisance d'actif, soit par la réalisation intégrale de l'actif et consignation de ces sommes à la Caisse des Dépôts et 
Consignations, soit par la reconnaissance des droits d'un héritier acceptant, ou, enfin, par l'envoi en possession de l'Etat 
c'est-à-dire par la reconnaissance de la déshérence. L'acceptation pure et simple ou à concurrence de l'actif net d'un 
héritier et l'envoi en possession de l'Etat ayant un effet rétroactif, l’hérédité sera réputée avoir toujours eu un propriétaire. 
A l’inverse, dans les deux premiers cas, ce patrimoine et les droits subjectifs inclus resteront sans maître. Cependant, 
l’existence de cette anomalie juridique est commandée par la pratique et elle n’a qu’une faible incidence au plan 
théorique puisque la succession vacante n’est qu’un patrimoine moribond. 
1214 F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 47, p. 57. 
1215 Ibid. 
1216 R. MARTIN, Personne et sujet de droit, RTD civ. 1981, p. 785 ; J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 189, p. 
193. 
1217 Bien qu’il ne déroge pas à l’identité entre personnalité juridique et sujet de droit puisqu’il admet in fine que le 
patrimoine d'affectation constitue une personne juridique, M. Wicker affirme que « Dès lors […] que le fractionnement 
d’un patrimoine tient en échec l’effet normal de la confusion, des rapports juridiques peuvent s’établir entre les 
patrimoines spécialisés et le patrimoine général de la personne, chacun apparaissant comme un sujet de droit distinct » 
(op. cit., nº 196, p. 189). Cette proposition est intéressante dans la mesure où elle suggère indirectement qu’un patrimoine 
d'affectation pourrait être un sujet de droit sans avoir la qualité de personne juridique. Toutefois, une telle hypothèse 
renvoie à la définition du sujet de droit et, par-delà, à la notion philosophique de sujet. Peut-on dissocier les notions de 
sujet de droit et de personne juridique ? A cette question que nous nous sommes posée, nous n’avons trouvé aucun 
courant qui y serait favorable parmi les philosophes du droit (cf. toutefois : B. OPPETIT, Les rapports des personnes 
morales et de leurs membres, thèse Paris, 1963, p. 409. L’auteur affirme que « le rôle de sujet de droit peut être tenu non 
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serait de nier la notion de droit subjectif1218 ; or, cette idée a été abandonnée de longue date 

par la doctrine1219. 

Par ailleurs, la représentation du but par une personne juridique ne saurait suffire à combler 

l’absence de sujet de droit, titulaire du patrimoine. La représentation est une technique par 

laquelle le représentant, agissant au nom et pour le compte du représenté, conclut des actes 

juridiques qui produiront leurs effets à l’égard ce dernier1220. Ces effets de droit sont des 

droits subjectifs, donc le représenté doit être un sujet de droit. 

Ainsi, un patrimoine d'affectation doit avoir au moins un sujet de droit1221, une personne 

physique ou morale pour titulaire. Cette affirmation est commandée par la nature des 

éléments contenus dans le patrimoine qui sont des droits subjectifs. 

 

298. L’universalité, c'est-à-dire le contenant, est elle-même l’objet d’un droit pour 

le titulaire du patrimoine. L’existence de ce droit est notamment suggérée par l’aliénabilité 

du patrimoine d'affectation. On se souvient qu’Aubry et Rau soutenaient que la personne 

avait sur son patrimoine un droit de propriété1222, affirmation qui semble aujourd’hui 

oubliée1223. Il faut donc procéder à une nouvelle analyse. 

Le premier problème à résoudre est de savoir si le lien unissant le titulaire au patrimoine 

d'affectation est un droit subjectif. Cette notion est en concurrence avec celle de pouvoir, 

étant toutes deux des prérogatives1224. Alors que le droit subjectif a une finalité 

individuelle, « le pouvoir permet à celui qui le détient "d’exprimer un intérêt au moins 

partiellement distinct du sien" au moyen d’actes juridiques ayant notamment pour effet 

d’engager autrui »1225. Cette notion est assez séduisante lorsque l’affectation du patrimoine 

                                                                                                                                                    
seulement par des êtres humains, mais aussi par des animaux, des choses, des groupes. […] [A] priori, rien n’autorise à 
poser quelque équivalence ou coïncidence entre la personnalité selon le droit et la personnalité selon la science : la 
démonstration reste à faire ». Ainsi, si l’auteur estime qu’une chose ou un animal peut être un sujet de droit, il ne 
distingue pas les notions de sujet de droit et de personnalité). 
1218 C’était la position de Duguit (Traité de droit constitutionnel, t. I, La règle de droit – Le problème de l’Etat, E. de 
Boccard, 3e éd., 1927, § 28, p. 295 et s.). 
1219 Cf. supra, nº 126. 
1220 N. MATHEY, Rep. civ., v° représentation, 2007, spé. nº 1 et s. 
1221 Si un titulaire est nécessaire, rien n’empêche que plusieurs personnes soient titulaires d’un même patrimoine 
d'affectation. 
1222 Op. cit., § 576, p. 240.  
1223 Un grand nombre de manuels n’en fait plus état dans la partie relative à la théorie subjective (H. MAZEAUD, L. 
MAZEAUD et J. MAZEAUD par M. de JUGLART, op. cit., nº 283 et s., p. 320 et s. ; G. CORNU, Les biens, op. cit., nº 
5, p. 10 et s. ; F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 19, p. 25 et s. ; C. LARROUMET, op. cit., nº 413 et s., p. 278 et s. ; 
J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 206 et s., p. 216 et s. ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., nº 
1376 et s., p. 514 et s. ; C. ATIAS, op. cit., nº 28 et s., p. 18 et s. ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 11 et s., p. 8 
et s.). Toutefois, nous n’avons trouvé que peu de traces d’un débat doctrinal sur ce point (cf. néanmoins : J. 
CARBONNIER, op. cit., nº 4, p. 7 et M.L. MATHIEU-IZORCHE, Droit civil, Les biens, Sirey, 2006, nº 68 et s., p. 26 et 
s.). 
1224 E. GAILLARD, Le pouvoir en droit privé, Economica, 1985, préf. G. Cornu, nº 214 et s., p. 137 et s. 
1225 F. TERRE, Introduction générale au droit, Dalloz, 8e éd., 2009, nº 205, p. 171. Dans le même sens : E. GAILLARD, 
op. cit., nº 224, p. 143 et nº 235, p. 150 ; H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., nº 1066 et s., p. 372. 
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résulte d’un intérêt. Cependant, en matière patrimoniale, le pouvoir signifie que son 

détenteur administre le patrimoine d’autrui ; ce qui renvoie peu ou prou au système de 

représentation proposé par Brinz. Aussi, le lien entre le patrimoine et son titulaire ne peut 

être un pouvoir. Quant à la qualification de droit subjectif, il est une prérogative opposable 

aux tiers et reconnue par le droit objectif dans l’intérêt du sujet1226. Que le droit dont 

dispose le titulaire sur son patrimoine d'affectation soit dans son intérêt ne fait pas de 

doute, et ce, quand bien même ledit patrimoine serait affecté à l’intérêt d’un tiers. Par 

contre, aujourd’hui, ce droit n’est ni reconnu par le droit objectif ni opposable aux tiers 

d’une façon générale. Pour autant, il est prospectivement appelé à le devenir. 

La deuxième difficulté réside dans la détermination de l’espèce de ce droit subjectif. Il est 

évidemment impossible que ce droit soit un droit personnel puisqu’il unit une personne à 

une chose. Dès lors, le caractère réel de ce droit semble s’imposer. Seulement, un droit réel 

porte nécessairement sur un bien. Une universalité de droit est-elle un bien ? Sont 

susceptibles de s’opposer à cette qualification, d’une part, le fait que l’universalité soit 

composée de droits1227 et d’autre part, la présence au sein de l’universalité d’un passif1228. 

Pour autant, la théorie de l’universalité veut que l’universalité de droit constitue un corps 

distinct des éléments qu’elle contient, le contenant dépassant le contenu. De ce fait, que les 

éléments contenus soient des dettes ou des droits est sans influence sur sa qualité propre, 

en tant que contenant. Rien n’interdit donc de conférer à l’universalité la qualité de 

bien1229. L’universalité est une chose appropriée1230 et cette situation commande cette 

qualification. Plus exactement, l’universalité est un bien incorporel dans la mesure où elle 

est une abstraction1231. 

 

299. Quel est alors ce droit réel ? Comme Aubry et Rau, on songe naturellement au 

droit de propriété. Ce droit présente divers caractères qui tendent à s’émousser1232, et il est 

composé de l’usus, du fructus et de l’abusus, ce dernier en étant l’élément cardinal1233. 

                                                 
1226 J.L. BERGEL, op. cit., nº 28, p. 39 ; J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 187, p. 191. 
1227 Selon MM. Zenati et Revet, « si l’on admet […] qu’une universalité est toujours un ensemble de droits, il devient 
aventureux de rechercher dans cet ensemble lui-même un droit unique qui aurait une multitude de droits pour objet » (op. 
cit., nº 136, p. 208). 
1228 C. KUHN, op. cit., nº 145, p. 112. 
1229 F. ZENATI, obs. ss. Cass. Com., 22 juin 1993, RTD civ. 1994, p. 888 ; R. LIBCHABER, Rep. civ., précité, nº 64 et 
s. 
1230 Au sens large. 
1231 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 132, p. 204 ; R. LIBCHABER, Rep. civ., précité, nº 64. 
1232 Cf. supra nº 115 et s. 
1233 M. FABRE-MAGNAN, précité, nº 9, p. 590 ; J. CARBONNIER, op. cit., nº 68, p. 129 ; J.L. BERGEL, M. 
BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit., nº 83, p. 96 ; F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 124, p. 130 ; C. 
LARROUMET, Droit civil, t. II, Les biens, Droits réels principaux, Economica, 5e éd., 2006, nº 244, p. 129. 
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L’ abusus est le droit de disposer du bien matériellement et juridiquement en le 

transmettant mortis causa ou par acte entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, en démembrant 

la propriété ou en l’abandonnant. Or, si la disposition matérielle n’a pas de sens pour un 

bien incorporel, le patrimoine d'affectation est cessible entre vifs, il peut être l’objet de 

dispositions testamentaires et pourrait même être démembré1234. Il faut donc conclure que 

le patrimoine d'affectation est l’objet d’un droit de propriété. D’ailleurs, le législateur 

considère que l’EIRL dispose d’un tel droit sur son patrimoine affecté1235. Ce qui peut 

paraître étrange est que ce droit de propriété – droit patrimonial, par excellence – est en 

dehors de tout patrimoine, à l’instar d’un électron libre. Mais, le patrimoine étant une 

union transcendantale de droits, le droit unissant le propriétaire à son patrimoine ne peut, 

logiquement, être contenu dans ce dernier. 

L’existence nécessaire d’un bénéficiaire qu’il soit un tiers ou le titulaire du patrimoine est-

elle de nature à remettre en cause cette qualification ? En d’autres termes, le bénéficiaire 

jouit-il d’un droit réel sur l’universalité ? Les droits du bénéficiaire portent, 

alternativement ou cumulativement, sur les actifs du patrimoine d'affectation subsistant 

après sa dissolution1236 ou sur les fruits produits par celui-ci1237. Ils sont opposables aux 

tiers, en particulier à l’éventuel cessionnaire du patrimoine d'affectation, ce qui est 

classiquement l’une des caractéristiques du droit réel1238. S’agissant du bénéficiaire de 

l’actif net, il semblerait être nu-propriétaire du l’universalité. En effet, il ne peut être 

qualifié d’usufruitier étant donné qu’il ne dispose pas de l’usus. Pour autant, à l’extinction 

de l’usufruit, le nu-propriétaire devient plein propriétaire du bien ; or, en matière de 

patrimoine d'affectation, l’attribution de l’actif net au bénéficiaire suppose la dissolution 

préalable du patrimoine, c'est-à-dire l’anéantissement du bien. Le bénéficiaire ne reçoit 

donc pas la pleine propriété de l’universalité. Aussi la technique du patrimoine 

d'affectation est incompatible avec l’attribution de la qualité de nu-propriétaire au 

bénéficiaire. Concernant ensuite le bénéficiaire des fruits, il disposerait seulement du 

                                                 
1234 Le législateur n’ayant envisagé que la reprise du patrimoine affecté de l’EIRL (art. L. 526-16 du C. com.) et non son 
démembrement. Cependant, la reprise pourrait être le fait d’un usufruitier (le conjoint survivant par exemple). Le droit de 
propriété sur le patrimoine affecté serait alors démembré. 
1235 Art. L. 526-17 du C. com.  
1236 Le respect du gage exclusif des créanciers impose une liquidation du patrimoine d'affectation à sa dissolution, le droit 
du bénéficiaire porte donc sur l’actif net. 
1237 Lui sont alors attribués les bénéfices réalisés dans le cadre de la gestion de l’universalité. 
1238 F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 47, p. 58 ; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit., nº 37, p. 
38 ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 363, p. 92 ; G. CORNU, Les biens, op. cit., nº 20, p. 52 ; C. 
LARROUMET, Introduction au droit, op. cit., nº 486, p. 310 ; J. CARBONNIER, op. cit., nº 40, p. 71. 
Pour autant, selon la plupart des auteurs contemporains, l’opposabilité erga omnes n’est pas propre au droit réel. Cf. : J.L. 
BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit., nº 41, p. 40 ; F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 48, p. 60 ; G. 
CORNU, Les biens, op. cit., nº 20, p. 52 ; C. LARROUMET, Introduction au droit, op. cit., nº 499, p. 315 et s. 
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fructus de l’universalité, le titulaire du patrimoine d'affectation conservant l’usus et 

l’ abusus. La difficulté est qu’un tel démembrement de propriété n’existe pas dans le Code 

civil. Elle renvoie donc à la question du numerus clausus des droits réels. Se prévalant 

d’un arrêt du XIXe siècle1239, une partie de la doctrine contemporaine est favorable au 

caractère non exhaustif de la liste établie par l’article 543 du Code civil1240. Néanmoins, 

l’apport de l’arrêt Caquelard semble être relatif1241 et, en outre, la Cour de cassation n’a 

jamais réitéré cette solution, préférant « forcer » les catégories connues1242. Aussi, la 

validité du démembrement envisagé est très incertaine1243. Par conséquent, les droits du 

bénéficiaire sont des droits personnels1244, le débiteur étant le titulaire du patrimoine 

                                                 
1239 Cass. Req., 13 févr. 1834, arrêt Caquelard, S. 1834, 1, p. 205. 
1240 F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 52, p. 63 ; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit., nº 53, p. 
51 et s. ; C. ATIAS, op. cit., nº 74, p. 51 et s. ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 359, p. 89 et s. ; C. 
LARROUMET, Les biens, op. cit., nº 53, p. 34 et s. (l’auteur est, en théorie, favorable à la création de droits réels sui 
generis, mais il estime que cette possibilité est, en pratique, inutile). Contra : J. CARBONNIER, op. cit., nº 44, p. 76 et 
s. ; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD par M. de JUGLART, op. cit., nº 163, p. 201. 
1241 En effet, d’une part, l’art. 543 du C. civ. n’est ni évoqué par le pourvoi, ni visé par la Cour de cassation et, d’autre 
part, un droit de propriété est reconnu aux deux parties au litige sur le même terrain. En réalité, seul leur droit d’accession 
est différent, car le défendeur au pourvoi est le seul propriétaire des saules et aulnes se trouvant sur le terrain. Il n’y aurait 
donc qu’un aménagement du droit de propriété (en ce sens : LARROUMET, Les biens, op. cit., nº 52, p. 33 et s.). 
1242 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 313, p. 473. 
1243 On citera, en faveur de la thèse de la non-limitation des droits réels, les arrêts affirmant que le droit de rétention est 
un droit réel (Cass. Civ.1, 7 janv. 1992, Bull. civ. I, nº 4 ; JCP 1992, II, 21971, n. Ramarolanto-Ratiaray ; JCP E 1992, I, 
143, nº 16, obs. Delebecque ; Cass. Com., 3 mai 2006, Bull. civ. IV, nº 106, JCP E 2006, 2824, nº 15, obs. Delebecque). 
Toutefois, la solution est discutée et ce droit n’est qu’un droit réel accessoire (le droit de rétention devenant une sûreté 
réelle). 
Les partisans de cette thèse citent également un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 janv. 
1984 (D. 1985, jurisp. p. 504, n. Zénati ; JCP 1986, II, 20547, n. Barbiéri). Mais, d’une part, cet arrêt n’est pas explicite, 
la Cour de cassation se contente de rejeter, s’agissant d’un droit d’affichage perpétuel dans une copropriété, la 
qualification d’usufruit. D’autre part, la même chambre de la Cour de cassation semble opérer un revirement en 1985 
(Cass. Civ.1, 19 nov. 1985, D. 1986, jurisp. p. 497, n. Zénati ; ibid., p. 575, n. Saluden). 
1244 Ce droit personnel est-il un droit à terme, conditionnel ou éventuel ? L’objet de ce droit n’est ni déterminé ni 
déterminable, puisque cette détermination n’interviendra qu’à l’issue de la liquidation ou de l’établissement du résultat du 
patrimoine d'affectation selon que le bénéficiaire a droit, respectivement, au boni de liquidation ou aux fruits dudit 
patrimoine. Surtout, il n’est même pas certain que cet objet viendra finalement à exister. Le terme peut d’avance être 
éliminé, car si la liquidation ou la détermination du résultat sont des événements a priori certains dans leur principe, 
l’existence même de bénéfices ou d’un boni de liquidation est quant à elle incertaine. Quant aux droits conditionnel et 
éventuel, les auteurs établissent deux critères de distinction (E. PUTMAN, La formation des créances, thèse Aix-
Marseille III, 1987, nº 357 et s., p. 394 et s. ; M. BILLIAU, La délégation de créance, Essai d’une théorie juridique de la 
délégation en droit des obligations, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 207, 1989, préf. J. Ghestin, nº 53, p 59 ; F. 
TERRE et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Dalloz, 1997, nº 613, p. 490 ; J. FLOUR, J.L. 
AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, t. III, Le rapport d’obligation, Sirey, 6e éd., 2009, nº 287, p. 254 ; J. 
KULLMANN, n. ss. Cass. Civ.1, 2 juill. 2002, RGDA, 2002, p. 1012 ; contra, assimilant le droit conditionnel au droit 
éventuel : J.M. VERDIER, Les droits éventuels, Contribution à l’étude de la formation successive des droits, Rousseau et 
Cie, 1995, préf. H. Mazeaud, nº 221 et s., p. 185 et s.). D’une part, la condition a en principe un effet rétroactif que n’a pas 
l’éventualité. D’autre part, la condition n’est qu’une modalité de l’obligation, son absence n’empêche donc pas 
l’obligation d’exister (contra, estimant que l’éventualité affecte davantage l’exécution de l’obligation que son existence : 
R. DEMOGUE, De la nature et des effets du droit éventuel, RTD civ. 1906, p. 231, spé. p. 232). A l’inverse, l’éventualité 
peut porter sur un élément essentiel de l’obligation. Par conséquent, « la naissance du droit éventuel passe par plusieurs 
étapes successives, qui, toutes, ne sont pas encore réalisées. L’ensemble de ses éléments générateurs ne sont pas encore 
réunis » (E. PUTMAN, op. cit., nº 373, p. 418). La Cour de cassation a d’ailleurs défini le droit éventuel comme « un 
droit encore imparfait qui ne réunit pas toutes les composantes nécessaires à son existence, sa perfection même dépendant 
d'éléments non seulement futurs mais incertains » (Cass. Soc., 5 nov. 1987, Bull. civ. V, nº 619). Or, concernant le droit 
du bénéficiaire, la survenance de l’événement incertain n’est certainement pas rétroactive. Par ailleurs, l’incertitude 
portant sur l’existence et le quantum de l’objet de l’obligation, l’événement n’est pas une simple modalité de l’obligation. 
En réalité, le droit du bénéficiaire se forme successivement, l’existence de bénéfices ou d’un boni de liquidation vient le 
parfaire et lui donner toute sa vigueur ; avant, il n’existe qu’à l’état latent. Il faut donc en conclure que ce droit est un 
droit éventuel (contra : F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie, Litec, Bibliothèque de droit de 
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d'affectation. D’ailleurs, cette solution est unanimement admise par la doctrine en matière 

de fiducie1245. 

 

300. Ainsi, on constate que le patrimoine d'affectation n’évince pas le sujet. Une 

personne doit en effet être titulaire des droits qui composent ce patrimoine et du droit 

subjectif de propriété l’unissant à l’universalité. Toutefois, la personne ou, plus 

précisément, la personnalité ne joue pas le même rôle que dans la théorie classique. 

 
2) La substitution de l’affectation à la personnalité comme élément 

fédérateur du patrimoine  

 

301. Il a été précédemment montré que le patrimoine ne se confond pas avec la 

personnalité, ce qui conduit à rejeter son unité1246. Pour autant, la pluralité de patrimoines 

                                                                                                                                                    
l’entreprise, t. 66, 2004, préf. M. Grimaldi, nº 518, p. 406 et s. Cependant, l’auteur considère que le droit du bénéficiaire 
porte sur les actifs sans qu’une liquidation préalable du patrimoine fiduciaire soit nécessaire). Ainsi, le droit du 
bénéficiaire est un droit éventuel jusqu’à la détermination de son objet. Celle-ci le transforme en droit actuel qui consiste 
en une obligation de donner et qui s’exécutera de plein droit si le bénéficiaire a préalablement accepté (transfert solo 
consensu). Restera donc à la charge du titulaire du patrimoine une obligation de délivrance. 
De cette conclusion s’infère immédiatement une autre question. Le droit du bénéficiaire résulte-t-il de l’engagement 
unilatéral de l’affectant ? Aujourd’hui, la doctrine majoritaire admet que l’engagement unilatéral de volonté crée des 
obligations à la condition que la volonté du débiteur soit certaine et que son rôle soit subsidiaire, c'est-à-dire que 
l’existence de la créance ne puisse être expliquée par aucune autre source d’obligations (M.L. IZORCHE, L’avènement 
de l’engagement unilatéral en droit privé contemporain, PU Aix-Marseille, 1995, préf. J. Mestre ; F. TERRE, P. 
SIMLER, et Y. LEQUETTE, op. cit., nº 51 et s., p. 61 et s. ; J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations t. 
I, op. cit., nº 499 et s., p. 444 et s. ; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, PUF, coll. Thémis droit privé, 2004, nº 228, 
p. 621 et s. ; A. SERIAUX, Droit des obligations, PUF, coll. Droit fondamental, 2e éd., 1998, nº 9, p. 29 et s. ; C. 
LARROUMET, Droit civil, t. III, Les obligations, Le contrat, 1re partie, Conditions de formation, Economica, 6e éd., 
2007, nº 86 et s., p. 74 et s. ; J. GHESTIN, M. BILLIAU et G. LOISEAU, Le régime des créances et des dettes, L.G.D.J., 
2005, nº 103 et s., p. 116 et s. ; P. JESTAZ, L’engagement par la volonté unilatérale, in Autour du droit civil, Ecrits 
dispersés, Idées convergentes, Dalloz, 2005, p. 365. Contra : H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. 
CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations, Théorie générale, Montchrestien, 9e éd., 1998, nº 359 et s., p. 
349 et s.). Quant à ses effets, l’engagement unilatéral est irrévocable et l’acceptation du créancier n’est pas nécessaire ou, 
si elle a lieu, elle rétroagit au jour de l’engagement (J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations t. I, op. 
cit., nº 499, p. 444 ; C. LARROUMET, les obligations, op. cit., nº 89, p. 76-77). Concernant le patrimoine d'affectation, il 
pourrait être pertinent que le droit du tiers bénéficiaire naisse au jour de l’engagement, car cela permettrait, par exemple, 
que ce droit soit transmis aux héritiers du bénéficiaire alors même que celui-ci n’avait pas accepté. Toutefois, 
l’irrévocabilité du droit du bénéficiaire ne paraît pas opportune. En effet, la fiducie reposant, en présence d’un tiers 
bénéficiaire, sur la stipulation pour autrui, ce dernier est révocable tant qu’il n’a pas accepté (art. 1121 du C. civ.). Or, à 
admettre que le droit du bénéficiaire d’un patrimoine d'affectation non fiduciaire est irrévocable dès sa création, de 
nombreuses opérations qui pourraient emprunter cette technique risquent d’être accomplies sous forme de fiducie. En 
d’autres termes, l’irrévocabilité réduirait l’attrait du patrimoine d'affectation détenu directement par le ou les constituants 
au profit de la fiducie. Aussi, pour cette raison, il semble plus satisfaisant d’exiger l’acceptation du bénéficiaire, étant 
précisé qu’avant cette acceptation, le bénéficiaire d’un patrimoine d'affectation est révocable. Pour autant, le droit 
éventuel du bénéficiaire naît-il (comme le droit du bénéficiaire d’une stipulation pour autrui) lors de la création du 
patrimoine d'affectation ? Quoique la question reste ouverte, ce droit ne peut trouver sa source dans un contrat antérieur à 
l’acceptation et aucun auteur n’est, à notre connaissance, favorable à une reconnaissance partielle des effets de 
l’engagement unilatéral. Il faut donc en conclure que ce droit n’existe qu’à compter de l’acceptation, celle-ci ayant 
permis de former une convention entre le(s) propriétaire(s) du patrimoine d'affectation et le bénéficiaire.  
1245 C. de LAJARTE, La nature juridique des droits du bénéficiaire d’un contrat de fiducie, RLDC nº 60, mai 2009, p. 
71 ; L. KACZMAREK, Propriété fiduciaire et droit des intervenants à l’opération, D. 2009, p. 1845, spé. nº 15, p. 1849 ; 
C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Economica, 1981, préf. D. Schmidt, nº 286, p. 276 ; F. BARRIERE, La 
réception du trust au travers de la fiducie, Litec, Bibliothèque de droit de l’entreprise, t. 66, 2004, préf. M. Grimaldi, nº 
626 et s., p. 482 et s. ; P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., nº 760, p. 245. 
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n’est réalisable que si les patrimoines séparés recèlent un élément fédérateur remplaçant la 

personnalité. L’affectation résultant d’un but ou d’un intérêt est-elle apte à jouer ce rôle ? 

Plusieurs considérations ont été avancées à l’encontre de cette idée. 

 

302. En premier lieu, il a été soutenu que le patrimoine d'affectation ne pouvait se 

priver totalement de la personne et que, par conséquent, les patrimoines sans maître 

devaient être condamnés1247. Cette analyse est parfaitement fondée, les droits subjectifs 

étant inconciliables avec la théorie du Zweckvermögen qui, au demeurant, n’a pas été 

défendue par les auteurs français favorables au patrimoine d'affectation, à l’exception de 

Duguit. Bien que cet argument soit recevable, il ne condamne nullement l’existence de 

patrimoines d'affectation, mais oblige seulement à ce que ces patrimoines appartiennent à 

un sujet de droit. 

A l’inverse, certains défenseurs du patrimoine d'affectation, notamment Gazin, 

accorderaient une place encore trop importante à la personnalité au détriment de 

l’affectation1248. Cette tendance se manifeste par la reconnaissance d’un « grand 

patrimoine » tirant son unité de la personnalité et composée de « petits patrimoines » 

d'affectation1249. Le rejet de cette thèse est également justifié. Effectivement, elle aboutit in 

fine à identifier le « grand patrimoine » à la personnalité et à la capacité, comme le 

faisaient les partisans de la doctrine classique, alors que les « petits patrimoines » ne sont 

que des universalités. Par conséquent, elle laisse subsister la dualité d’acception du terme 

« patrimoine » tout en la déformant. Si, pour Aubry et Rau, le patrimoine n’était qu’un, 

envisagé tantôt dans sa dimension subjective, tantôt dans sa dimension objective ; ici, un 

terme unique désigne deux réalités distinctes. 

 

303. En deuxième lieu, il a été reproché à l’affectation d’être une notion trop 

largement définie, voire non définie, par les tenants de la théorie objective1250. Ainsi, « la 

difficulté fondamentale de cette théorie [est] l’établissement de critères capables de 

                                                                                                                                                    
1246 Cf. supra nº 161 et s. 
1247 G. PLASTARA, op. cit., p. 8 et s. ; H. GAZIN, op. cit., p. 442 et s. ; F.H. SPETH, op. cit., nº 143, p. 132 ; D. HIEZ, 
op. cit., nº 293, p. 184 ; F. COHET-CORDEY, précité, nº 20, p. 828 ; M. PLANIOL et G. RIPERT, par M. PICARD, op. 
cit., p. 26 et s. ; G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., nº 290, p. 469 ; J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. 
cit., t. I, nº 35, p. 22. 
1248 D. HIEZ, op. cit., nº 27, p. 25. Ce reproche pourrait également être fait à Mme Thomat-Raynaud qui adopte l’idée de 
Gazin (op. cit., nº 892 et s., p. 414 et s.) et à M. Speth qui considère les patrimoines d'affectation et le patrimoine 
résiduaire comme des fractions du patrimoine général (op. cit., nº 135 et s., p. 125 et s.). 
1249 H. GAZIN, op. cit., p. 362 et s. 
1250 D. HIEZ, op. cit., nº 25 et s., p. 23 et s. ; B. FROMION-HEBRARD, op. cit., nº 274, p. 226 ; S. GUINCHARD, op. 
cit., nº 389, p. 335 ; F. COHET, op. cit., nº 572, p. 415. 
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délimiter les buts susceptibles de fonder l’existence d’un patrimoine »1251 ; « tandis que la 

lacune essentielle de la théorie classique consistait en son incapacité à rendre compte de 

l’unité, celle de la théorie objectiviste résulte de son inaptitude à en fournir des 

limites »1252. Conscients de cette critique, nous avons essayé de proposer des définitions 

précises de l’affectation, du but et de l’intérêt. Ces deux derniers ont été l’objet d’une 

approche assez stricte pour éviter une multiplication injustifiée et souvent frauduleuse des 

patrimoines d'affectation. Quoiqu’elles ne soient pas inconnues du droit positif, 

l’appréhension de ces notions reste difficile, car elles sont d’une juridicité moindre que 

celle de personnalité juridique. En effet, ces notions se distinguent de cette dernière par une 

plus grande variabilité de leur contenu. Par exemple, il est vrai que le but, même ramené à 

une activité ou une opération dynamique, reste un concept relativement flou. Mais, ces 

notions sont le reflet d’une réalité concrète, elle-même multiple ; il est donc impossible de 

les enserrer dans des définitions étroites, sauf à renoncer volontairement à l’emploi du 

patrimoine d'affectation dans des situations où il pourrait présenter des vertus. Le 

patrimoine d'affectation se veut être un instrument flexible, c'est-à-dire apte à répondre à 

des besoins variés ; partant, une conception souple de ces notions participe de cet objectif.  

Dans le même esprit, un auteur a affirmé que « le but auquel sont affectés les biens n’est 

autre que le but des règles auxquelles ils sont soumis »1253. L’affectation serait en réalité le 

but inhérent à toute institution juridique. A la vérité, cette critique provient d’une 

confusion excusable entre le but d’une institution juridique et le but générateur d’une 

affectation patrimoniale. Ces deux buts sont différents. Le premier est la raison de la 

consécration d’une institution par le droit positif, il est identique pour tous les individus qui 

utilisent cette institution. Le but d’un patrimoine d'affectation est également la raison d’être 

de sa création. Cependant, il commande en outre sa composition et sa gestion et il est 

différent pour chaque patrimoine, même si une classification descriptive est possible. Pour 

mieux comprendre cette distinction, il faut citer quelques exemples. Le but de l’EIRL en 

tant que statut juridique est la protection des biens personnels de l’entrepreneur et de sa 

famille, mais le but du patrimoine affecté est l’activité professionnelle exercée. De même, 

l’existence du patrimoine est destinée à protéger les propriétaires de navires en limitant 

leur responsabilité ; pour autant, le but du patrimoine est liquidatif, c’est la satisfaction des 

créanciers, ce qui ne constitue pas à notre sens une affectation. Cette analyse est 

                                                 
1251 D. HIEZ, op. cit., nº 25, p. 24. 
1252 Id., nº 26, p. 24. 
1253 I. GHANEM, op. cit., nº 92, p. 243. 
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transposable à la séparation des patrimoines issue d’une acceptation à concurrence de 

l'actif net. Ainsi, l’affectation se démarque assez clairement du but d’une institution. 

 

304. Si ces différentes critiques n’empêchent pas la reconnaissance des patrimoines 

d'affectation, comment expliquer que l’affectation fédère les éléments contenus ? 

Empruntant à Aubry et Rau, il pourrait être fait appel à la volonté. L’affectation réunit 

divers éléments au sein d’un patrimoine parce que telle est la volonté de la personne à 

l’origine de l’affectation. Néanmoins, cette explication n’est pas satisfaisante. D’abord 

parce que les thèses volontaristes ont aujourd’hui perdu de leur influence1254. Ensuite, elle 

suppose que l’affectation soit toujours issue de la volonté du constituant du patrimoine 

d'affectation ; or, elle pourrait parfaitement être légale ou judiciaire. 

Le patrimoine d'affectation n’est qu’une espèce du genre « patrimoine » et il existe en droit 

français des patrimoines autonomes sans affectation. L’absence d’élément fédérateur 

significatif au sein de ces derniers n’est pas réellement gênante puisqu’ils sont voués à une 

mort certaine et relativement rapide, leur seule finalité étant leur liquidation. A contrario, 

la pérennité d’un patrimoine ne peut être assurée que si son élément fédérateur est 

susceptible de perdurer dans le temps. Par conséquent, ce dernier doit être doté d’une 

certaine constance. Ce caractère est d’ailleurs l’un des avantages de la personnalité en tant 

qu’élément fédérateur. Toutefois, l’affectation n’a rien à envier à la personnalité juridique 

de ce point de vue. Comme elle, l’affectation peut être relativement brève lorsque, par 

exemple, le patrimoine est l’instrument de la réalisation d’une opération ponctuelle ; mais 

elle peut également être perpétuelle. L’affectation en tant qu’élément potentiellement 

permanent peut donc prétendre, à l’instar de la personnalité, unifier des droits 

patrimoniaux. 

Surtout, l’affectation constitue un centre d’intérêts1255. Or, les droits subjectifs sont 

reconnus dans l’intérêt du sujet qui en est titulaire, cet intérêt se déclinant en intérêt 

purement personnel, familial, professionnel (etc.). L’affectation correspond à un intérêt 

déterminé de la personne pour lequel elle jouit de droits subjectifs et est engagée par des 

obligations. En conséquence, les droits subjectifs patrimoniaux et leur corollaire négatif, 

les dettes, procédant d’un intérêt identique vont se fédérer autour de la traduction de 

l’intérêt en cause, l’affectation. Autrement dit, l’affectation dégage une force de gravité : 

                                                 
1254 Cf. supra nº 126 et s. 
1255 G. FARJAT, Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts, Prolégomènes pour une recherche, RTD civ. 
2002, p. 221, spé. p. 232. 
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les droits subjectifs et les dettes sont regroupés dans le patrimoine d'affectation parce qu’ils 

existent en vertu d’un intérêt précis que concrétise le but ou l’intérêt dominant l’affectation 

patrimoniale1256. L’attraction exercée par l’affectation découle ainsi de la notion même de 

droit subjectif. 

 

305. Plus prosaïquement, l’affectation permet de déterminer les éléments contenus 

dans le patrimoine éponyme. En théorie1257, le patrimoine d'affectation est composé des 

droits et des dettes, y compris les dettes délictuelles1258, satisfaisant au but ou à l’intérêt 

poursuivi. Le patrimoine comprend donc tous ces droits et dettes, mais rien que ceux-ci. La 

relation entre l’élément contenu et l’affectation peut cependant n’être qu’indirecte, 

l’élément en cause n’étant que l’accessoire d’un autre. Tel sera le cas, par exemple, des 

dettes nées pour la conservation d’un bien assurant la réalisation du but ou de l’intérêt. 

 

306. Ainsi, on observe que l’affectation, si elle est apte à réunir des éléments 

patrimoniaux formant ainsi une universalité de droit, n’efface pas entièrement le sujet. Ces 

deux affirmations sont commandées par la notion même de droit subjectif, car, d’une part, 

                                                 
1256 L’intérêt en matière de droit subjectif et l’intérêt pouvant fonder le patrimoine d'affectation (intérêt de tiers ou intérêt 
collectif) ne sont pas identiques. Les auteurs estiment que le droit subjectif sert l’intérêt du sujet ; alors que dans 
l’affectation, il peut s’agir de l’intérêt d’un tiers. D'ailleurs, le droit français connaît la fiducie-gestion dans laquelle le 
patrimoine fiduciaire est affecté à l’intérêt d’un tiers et la doctrine ne s’est pas particulièrement inquiétée de cette 
situation sur la notion de droit subjectif (cf. cependant : L. KACZMAREK, précité, nº 13, p. 1848 : l’auteur estime que le 
fiduciaire n’est pas titulaire de droits subjectifs, mais de pouvoirs finalisés). Il faut donc en déduire que si l’exercice de ce 
droit subjectif est subordonné au respect de l’intérêt du tiers, son existence répond à un intérêt de son titulaire. 
1257 Sur les modalités de la répartition opposant affectation réelle et affectation volontaire, cf. infra nº 522 et s. 
1258 Concernant ces dernières, il conviendrait néanmoins d’opérer des distinctions. Lorsque la dette délictuelle est une 
sanction de la mauvaise gestion du patrimoine d'affectation, il est logique qu’elle pèse sur le patrimoine personnel du 
titulaire du patrimoine d'affectation. Pour le reste, la situation est identique à celle d’un dirigeant de société à risque 
limité. Or, s’agissant de ce dernier, la jurisprudence a élaboré la notion de faute détachable. En conséquence, si la faute 
est détachable des fonctions, son auteur en répond personnellement, si elle ne l’est pas, la société est débitrice de la dette 
de réparation (J. EL AHDAB, La prise en charge financière par la société de la responsabilité de ses dirigeants : vers un 
modèle américain ?, Rev. sociétés 2008, p. 239). Cette dichotomie pourrait parfaitement être transposée au patrimoine 
d'affectation. Lorsque la faute n’est pas détachable de l’affectation, c'est-à-dire qu’elle a été commise alors que le titulaire 
du patrimoine réalisait le but ou l’intérêt, la dette de réparation dépend du patrimoine d'affectation et la limitation de 
responsabilité est opposable à la victime. Le risque d’insolvabilité d’un patrimoine d'affectation est le même que celui 
d’une société, on ne voit donc pas pourquoi il faudrait opter pour une solution différente. Si, à l’inverse, la faute est 
détachable, son auteur en répondra sur son patrimoine personnel. Le seul véritable problème, au demeurant important, 
concerne la notion même de faute détachable. Toutefois, après l’avoir appréhendé restrictivement de telle sorte que 
l’auteur de la faute n’était que rarement déclaré responsable, il semble que la Cour de cassation ait procédé en 2003 à une 
extension de la notion (« La responsabilité du dirigeant […] ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de 
ses fonctions ; […] il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité 
incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » : Cass. Com., 20 mai 2003, Bull. civ. IV, nº 84 ; D. 2003, p. 
2623, n. Dondero ; Rev. sociétés 2003, p. 479, n. Barbiéri ; JCP E 2003, 1398, n. Hadji-Artinian ; JCP 2003, II, 10178, n. 
Reifergerste ; Bull. Joly Sociétés 2003, § 167, p. 786, n. Le Nabasque ; Cass. Com., 7 juill. 2004, RTDCiv. 2004, p. 772, 
obs. Grosclaude ; Cass. Civ.1, 16 nov. 2004, Bull. Joly Sociétés 2005, § 72, p. 370, n. Dondero ; Cass. Com., 20 juin 
2006, LPA 22 nov. 2006, nº 233, p. 18, n. Barbiéri ; Cass. Com., 10 févr. 2009, D. 2009, p. 559, obs. Lienhard ; LPA 11 
sept. 2009, nº 182, p. 5, n. Quievy). 
S’agissant de l’EIRL, la séparation des patrimoines est opposable aux créanciers postérieurs à la déclaration d’affectation 
« dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté » (art. 
L. 526-12 du C. com.). Comme il n’est pas fait de distinction selon l’origine contractuelle ou délictuelle de la dette, il 
semble que les victimes de fautes résultant de l’activité professionnelle n’aient pour gage que l’actif affecté. 
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ce droit est par définition une prérogative à la disposition du sujet, et d’autre part, ce droit 

étant fondé sur l’intérêt du sujet, l’affectation rassemble les droits patrimoniaux répondant 

au même intérêt. Néanmoins, l’affectation finalise les droits subjectifs. Aussi, le sujet ne 

peut plus jouir des droits contenus dans un patrimoine d'affectation comme il l’entend, il 

doit en jouir conformément au but ou à l’intérêt ayant donné naissance à l’affectation. 

 

B. La limitation des pouvoirs1259 sur les éléments contenus  

 

307. Il est communément admis que l’existence d’un patrimoine d'affectation 

entame la liberté d’action du titulaire à l’égard des droits contenus1260. Celui-ci n’est pas 

totalement libre de jouir de ces droits comme bon lui semble, il doit prendre en 

considération le but ou l’intérêt ayant présidé à la création du patrimoine. Ce qui justifie 

cette limitation de pouvoir n’est ni l’hypothétique volonté du titulaire ou du constituant du 

patrimoine d'affectation, ni l’existence de la responsabilité limitée, mais l’affectation elle-

même1261. L’affectation est une charge, une contrainte, qui va asservir des droits 

patrimoniaux au profit d’un but ou d’un intérêt1262. L’affectation postule donc le respect 

dudit but ou intérêt. Or, ce dernier n’étant ni un sujet de droit, ni, a fortiori, une personne, 

il ne dispose d’aucun moyen pour assurer l’observation de cette contrainte. Seul le titulaire 

du patrimoine d'affectation peut disposer des éléments contenus et de l’universalité elle-

même. Par conséquent, il lui revient naturellement de pourvoir au respect et à l’effectivité 

de l’affectation. 

 

308. Ce point étant généralement acquis, on s’est interrogé sur la portée théorique 

de cette restriction des pouvoirs du titulaire du patrimoine engendrée par l’affectation.  

 

309. Tout d’abord, l’affectation n’est-elle pas une simple obligation réelle ? Le 

titulaire, parce qu’il est propriétaire du patrimoine d'affectation, doit respecter l’affectation 

                                                 
1259 Le terme est entendu dans son sens courant et non dans son acception juridique. 
1260 R. SALEILLES, n. ss. CA. Dijon, 30 juin 1893, précitée et ss. CA. Lyon, 10 juill. 1894, précitée ; B. FROMION-
HEBRARD, op. cit., nº 374, p. 317 et s. ; A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 949 et s., p. 434 et s. ; R. BERAUD, 
Pluralité des patrimoines et indisponibilité, RID comp. 1955, p. 775 ; M. ROTONDI, La limitation de la responsabilité 
dans l’entreprise individuelle, RTD com. 1968, p. 1, spé. p. 20 ; M. GRIMALDI et B. REYNIS, précité, nº 6, p. 590 ; Y. 
LAMBERT-FAIVRE, précité, p. 922 et s. ; J.D. BREDIN, Au delà de l'E.U.R.L. ?, in Vingt ans de recherches 
pluridisciplinaires… A propos des structures juridiques de l'entreprise, colloque organisé à l'occasion du vingtième 
anniversaire du Centre de recherche sur le droit des affaires de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris, JCP E 
1990, Cah. dr. entr., nº 1, p. 24 ; J.P. DOM, précité, nº 25, p. 500 ; H. de PAGES et R. DEKKERS, op. cit., nº 585, p. 
558 ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 237, p. 386. 
1261 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 236, p. 383. 
1262 Cf. supra nº 282. 
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et il n’en sera plus tenu s’il aliène ce patrimoine ; or, ceci correspond à la définition de 

l’obligation propter rem1263. Seulement, à l’instar de toute obligation, l’obligation réelle 

suppose un créancier1264 qui est le plus souvent le propriétaire d’un fonds voisin. A la dette 

réelle correspond logiquement une créance réelle puisque « l’obligation réelle lie deux 

personnes à raison d’une chose »1265. C’est précisément ce rapport débiteur/créancier qui 

fait défaut dans le patrimoine d'affectation. En effet, à admettre que l’affectation soit une 

obligation propter rem, le but ou l’intérêt fondant l’affectation ne peut être créancier faute 

d’être sujet de droit. De plus, l’obligation réelle est, tant à l’égard du débiteur qu’à l’égard 

du créancier, accessoire à un droit réel principal1266. Or, comme ni les créanciers du 

patrimoine d'affectation ni le bénéficiaire1267 ne disposent de droits réels sur l’universalité, 

ils ne peuvent être les créanciers de cette obligation1268. On pourrait toutefois prétendre que 

l’obligation réelle pèse non sur l’universalité, mais sur les éléments contenus. Cette thèse 

ne saurait cependant être accueillie dans la mesure où, en cas d’aliénation d’un élément 

contenu, l’ayant cause à titre particulier n’a pas à respecter l’affectation. 

Enfin, l’obligation réelle se caractérise par une faculté d’abandon emportant la perte du 

droit de propriété1269. Si cette faculté existait aussi pour le bénéfice d’inventaire et le 

patrimoine de mer, elle n’a jamais eu un tel effet1270. Aujourd’hui, il pourrait être considéré 

que la liquidation d’un patrimoine d'affectation équivaut à l’abandon ; mais la liquidation 

n’a pas d’effet abdicatif de propriété. Ainsi, l’idée que l’affectation serait une obligation 

propter rem ne peut être admise. 

 

310. En deuxième lieu, la restriction à la liberté d’action du titulaire du patrimoine 

sur les éléments contenus transformerait les droits subjectifs qu’il détient sur ceux-ci en 

pouvoirs1271. Le pouvoir est une prérogative finalisée en ce sens qu’il « est orienté vers un 

but, qu’il est tout entier ordonné à la satisfaction d’un intérêt qui ne se confond jamais 

                                                 
1263 Selon G. Cornu (Vocabulaire juridique, op. cit., v° obligation), l’obligation réelle stricto sensu est une « obligation 
liée à une chose qui pèse, non sur un débiteur personnellement, mais sur le propriétaire de cette chose en tant que tel, de 
telle sorte que celui-ci peut s’en affranchir en aliénant la chose ou en délaissant sa propriété ». 
1264 C. LARROUMET, Les biens, op. cit., nº 48 et s., p. 31 et s. 
1265 J. DABIN, Une nouvelle définition du droit réel, RTD civ. 1962, p. 20, spé. p. 42. 
1266 F. ROUVIERE, J.-Cl. civ., app. art. 637 à 639, fasc. unique, 2008, spé. nº 41. 
1267 Cf. supra nº 299. 
1268 Selon M. Scapel, ce seul argument ne suffirait pas à évincer la qualification d’obligation réelle, car si seul le sujet 
actif ou le sujet passif de l’obligation dispose d’un droit réel principal, l’obligation doit être qualifiée d’obligation réelle 
imparfaite dès lors qu’il existe un intuitus rei (La notion d’obligation réelle, PU. Aix-Marseille, 2002, préf. P. Jourdain, 
nº 96 et s., p. 105 et s.).  
1269 J. SCAPEL, op. cit., nº 217 et s., p. 232 et s. 
1270 J.P. VERSCHAVE, Essai sur le principe de l’unité du patrimoine, thèse Lille II, 1984, nº 152, p. 204 et s. 
1271 Au sens technique. Cette idée est soutenue par MM. Wicker (op. cit., nº 195, p. 189) et Fromion-Hébrard (op. cit., nº 
374, p. 319).  
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totalement avec celui de son titulaire »1272. Puisqu’il est nécessaire, pour qu’une 

prérogative soit reconnue en tant que pouvoir, que l’intérêt qu’elle sert soit distinct de 

l’intérêt égoïste de son titulaire, l’idée d’une dégénérescence du droit subjectif en pouvoir 

lorsque le patrimoine est affecté à l’intérêt d’un tiers ou à un intérêt collectif semble 

recevable1273. Cependant, lorsque le fondement de l’affectation réside dans un but et que le 

bénéficiaire du patrimoine d'affectation en est le titulaire, les prérogatives contenues dans 

ce patrimoine ne servent qu’un intérêt égoïste de ce dernier. Et, sauf à déformer la 

distinction entre pouvoir et droit subjectif, il faut en conclure que ces prérogatives sont des 

droits subjectifs. Dès lors, comment justifier que l’affectation entraînerait, dans le premier 

cas, la mutation des droits subjectifs en pouvoirs, alors que dans le second elle ne pourrait 

produire cet effet ? La seule solution possible est qu’en réalité, l’affectation n’a aucun effet 

sur la nature des droits inclus dans le patrimoine éponyme, les droits subjectifs ab initio 

conservent donc cette nature. 

Par ailleurs, bien que les notions de pouvoir et de droit subjectif soient antinomiques, elles 

ne s’excluent pas ; au contraire, elles se complètent1274. En effet, lorsqu’une personne est 

dotée d’un pouvoir, elle exerce une prérogative dérivant d’un droit subjectif dont une autre 

personne est titulaire. Or, l’affectation n’étant pas un sujet de droit, il ne peut être soutenu 

que le titulaire du patrimoine d'affectation exerce un pouvoir pour le compte de celle-ci. 

Au surplus, dans les hypothèses où le pouvoir serait concevable, il serait pour le moins 

paradoxal qu’une personne soit propriétaire d’un patrimoine d'affectation sans être en 

même temps titulaire des droits subjectifs qui y sont contenus1275.  

 

311. En troisième lieu, concernant spécialement les droits de propriété contenus 

dans le patrimoine d'affectation, on s’est demandé si la limitation de pouvoir résultant de 

l’affectation les transmuait en droits réels moins complets, sui generis1276. L’affectation 

exerce en effet une contrainte tant sur l’usus que sur le fructus et l’abusus. Le propriétaire 

n’est donc plus le maître souverain de son bien, il doit composer avec l’affectation. 

Outre que cette question renvoie au problème du numerus clausus des droits réels1277, les 

droits réels principaux, autres que le droit de propriété, sont des démembrements de ce 

                                                 
1272 E. GAILLARD, op. cit., nº 235, p. 150. 
1273 Pour un avis plus nuancé, cf. F. BARRIERE, op. cit., nº 414, p. 327. 
1274 B. FROMON-HEBRARD, op. cit., nº 135, p. 117. 
1275 En ce sens : L. AYNES et P. CROCQ, La fiducie préservée des audaces du législateur, D. 2009, p. 2559, spé. nº 9, p. 
2560. 
1276 B. FROMON-HEBRARD, op. cit., nº 374, p. 317 et s. 
1277 Cf. supra nº 299. 
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dernier. Ainsi, plusieurs sujets ont des droits réels sur un même bien qui, superposés, 

forment un droit de propriété individuelle1278. Tel est le cas du couple usufruit/nue-

propriété, des servitudes ou des droits de superficie. Partant, un droit réel principal suppose 

l’existence d’un autre droit réel, de même nature ou non, appartenant à un autre sujet. De 

ce fait, à admettre que l’affectation transforme les droits de propriété contenus en droits 

réels sui generis, une autre personne dispose nécessairement des droits réels 

« complémentaires ». Qui pourrait être cette personne ? Il ne peut s’agir ni du but ou de 

l’intérêt fondant l’affectation, ni des créanciers. Par contre, cela pourrait être, sur le modèle 

du trust, le bénéficiaire. Seulement, comme ce dernier ne dispose pas de droit réel sur 

l’universalité, on voit mal comment il pourrait en avoir sur les éléments contenus. Au 

surplus, comment expliquer que l’aliénation d’un bien entraîne le transfert du droit de 

propriété pleine et entière à l’ayant cause ? Cet effet contreviendrait à l’adage « nemo plus 

juris… ». La seule solution serait de considérer, à l’instar des législations anglo-saxonnes, 

que seul le droit réel du titulaire du patrimoine d'affectation est transmis à l’acquéreur et 

qu’en conséquence, ce dernier doit respecter l’affectation. Toutefois, pourrait-on, par 

exemple, obliger l’acquéreur d’une automobile précédemment affectée par un EIRL à en 

jouir conformément à son affectation professionnelle ? Et si oui, de quelle profession 

s’agit-il : celle de l’ancien « propriétaire » du bien ou celle du nouveau ? Cela n’a pas de 

sens1279. 

Par ailleurs, les droits réels démembrés s’opposent au caractère exclusif du droit de 

propriété1280, ce qui signifie que le propriétaire ne dispose plus d’un monopole dans l’usage 

de son bien, un tiers profitant d’une partie des utilités de celui-ci. Or, si personne ne remet 

en cause l’exclusivité de la propriété d’une personne morale malgré le principe de 

                                                 
1278 C. ATIAS, op. cit., nº 78 et s., p. 57 et s. et nº 130, p. 101 ; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit., 
nº 48, p. 46.  
Contra : F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 344, p. 502 et s. ; C. LARROUMET, Les biens, op. cit., nº 
442, p. 252. On remarquera cependant que, pour ces auteurs, les droits réels démembrés – ou, plus exactement, les droits 
réels sur la chose d’autrui – nécessitent deux sujets de droit, car on ne peut avoir de droit sur sa propre chose (nemini res 
sua servit). Ils rejettent simplement l’idée que la somme des droits soit égale à un droit de propriété plein et entier. 
1279 Contra : Carbonnier (op. cit., nº 86, p. 153) affirme que l’ayant cause à titre particulier « en acceptant [l’] acquisition, 
[…] s’était obligé à se conformer à l’affectation voulue par son auteur » ; dans le même sens : C. KHUN, n. ss. Cass. 
Civ.1, 31 oct. 2007, LPA 19 sept. 2008, nº 189, p. 6, spé. p. 11. Au soutien de cette thèse, on pourrait citer les règles en 
matière de libéralités avec charges et de sûretés réelles. En effet, lorsque le bénéficiaire de la libéralité aliène le bien 
donné ou légué sans exécuter la charge, le droit du tiers acquéreur risque d’être anéanti (Cass. Civ.1, 5 oct. 1976, Bull. 
civ. I, nº 281, 2e esp.) ; ce dernier peut toutefois éviter ce risque en exécutant la charge (Cass. Req., 28 déc. 1942, D.A. 
1943, somm. p. 14 ; Cass. Civ.1, 17 déc. 1996, Bull. civ. I, nº 459). Quant aux sûretés réelles, le créancier privilégié peut 
appréhender le bien en quelques mains qu’il se trouve. Ces deux hypothèses laissent donc à penser que le bien est 
transmis avec son affectation. Cependant, la révocation d’une libéralité avec charge entraîne automatiquement, par sa 
rétroactivité, la nullité de l’aliénation, le tiers acquéreur étant censé avoir acquis le bien a non domino (lorsque le bien est 
un meuble corporel, l’art. 2276 s’oppose à la restitution). Du reste, le tiers n’a qu’une faculté discrétionnaire d’exécuter la 
charge et non une obligation. Et, s’agissant des sûretés réelles, le droit de suite participe de cette technique. 
1280 M.L. MATHIEU-IZORCHE, op. cit., nº 85 et s., p. 32 et s. ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 292, 
p. 454 et s. ; J. DABIN, précité, p. 42. Contra : J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit., nº 95, p. 110. 
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spécialité et la présence de bénéficiaires, on ne voit pas pourquoi les droits relatifs aux 

biens contenus dans un patrimoine d'affectation ne seraient pas exclusifs, la situation de la 

personne morale et celle du titulaire du patrimoine d'affectation étant similaires. 

Finalement, seule l’absoluité du droit est amoindrie par l’affectation1281. Et, considérant 

l’évolution du droit de propriété1282, il semble que cette qualification puisse être conservée. 

Comme pour les droits subjectifs, l’affectation n’a donc aucun effet sur la nature des droits 

de propriété contenus dans le patrimoine1283. 

 

312. Enfin, l’affectation modifierait la capacité de jouissance. Ainsi, « au 

patrimoine d'affectation correspond une capacité de jouissance »1284, c'est-à-dire que « la 

capacité de la personne à agir sur les éléments des sous-ensembles distincts va être 

plurielle »1285. La capacité se fragmentant entre les différents patrimoines, elle ne serait pas 

la même selon que la personne agit sur son patrimoine général ou sur un patrimoine 

d'affectation. En réalité, cette thèse provient d’une analogie entre la personnalité morale et 

le patrimoine d'affectation. Les personnes morales ont une capacité de jouissance limitée 

en raison du principe de spécialité ; or, comme l’affectation ressemble à ce principe, il 

conviendrait que son titulaire ait également une capacité restreinte relativement au 

patrimoine d'affectation. Cependant, l’admission de cette idée nécessite une réponse 

positive à deux questions. D’une part, la capacité de jouissance est-elle susceptible de se 

diviser pour qu’une personne dispose d’une capacité normale à l’égard de certains droits et 

d’une capacité amoindrie à l’égard d’autres droits ? D’autre part, la capacité de jouissance 

relative à un droit déterminé peut-elle être seulement réduite ? 

La capacité de jouissance en tant que notion abstraite est susceptible de degrés. Elle n’est 

pas nécessairement la même pour chaque personne. Selon un auteur, cette capacité peut se 

fractionner1286. Encore qu’il n’oppose que la capacité politique à la capacité civile, la 

                                                 
1281 Contra, estimant que l’affectation ne porte aucune atteinte au droit de propriété : J.P. DOM, précité, nº 17, p. 494. 
1282 Cf. supra nº 115 et s. 
1283 C’est d’ailleurs dans ce sens que s’oriente la Cour de cassation lorsqu’elle décide, s’agissant des anciennes 
substitutions fidéicommissaires (qui ne sont pas des patrimoines d'affectation) que le grevé est jusqu’à son décès 
pleinement propriétaire des biens, objets de la substitution (Cass. Civ.1, 6 mai 1997, Bull. civ. I, nº 149 ; D. 1997, jurisp. 
p. 483, rapp. Thierry ; RTD civ. 1998, p. 171, obs. Patarin). Néanmoins, en cas d’aliénation des biens, les droits de 
l’acquéreur seraient résolus par le décès du grevé, si ce dernier se produit avant celui de l’appelé (P. MALAURIE, La 
réforme des successions et des libéralités (loi du 23 juin 2006), LPA 9 janv. 2007, nº 7, p. 11, spé. p. 16 ; N. PETERKA, 
Les libéralités graduelles et résiduelles, entre rupture et continuité, D. 2006, p. 2580, spé. nº 10, p. 2581). Cette solution 
est commandée non par l’affectation à l’intérêt de l’appelé, mais par l’obligation de conservation en nature à la charge de 
grevé – qui postule l’inaliénabilité desdits biens – et, surtout, par le caractère conditionnel de la propriété du grevé 
(condition résolutoire de son prédécès). 
1284 G. WICKER, op. cit., nº 196, p. 189. 
1285 A.L. THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 956, p. 436 (l’auteur reprend, en la développant, l’idée de M. Wicker). Dans 
le même sens, mais critiquant cette possibilité : F. COHET, op. cit., nº 569, p. 413 et s. 
1286 G. CORNU, Droit civil, Les personnes, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 13e éd., 2007, nº 14, p. 28. 
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réponse à la première question pourrait être dès lors positive. Mais, sur la seconde 

question, alors que l’affectation limite les possibilités d’action du propriétaire du 

patrimoine éponyme sur les droits contenus, l’effet des incapacités de jouissance est plus 

énergique puisqu’« elles privent radicalement l’individu qu’elles frappent de l’aptitude à 

acquérir un droit déterminé »1287. Aussi, la capacité de jouissance à l’égard de droits 

donnés est ou n’est pas ; elle est insusceptible de degré et ne peut donc être réduite. Par 

conséquent, il s’infère de cette différence entre leurs effets que l’affectation n’altère pas la 

capacité de jouissance. 

Nonobstant, l’affectation pourrait-elle modifier seulement la capacité d’exercice ? Outre 

qu’elle implique l’existence d’un pouvoir1288, l’incapacité d’exercice frappe l’individu en 

fonction de son besoin de protection1289. Partant, la capacité d’exercice ne diffère pas selon 

que la personne physique exerce des droits inclus dans son patrimoine général ou dans un 

patrimoine d'affectation1290. Mais, il existe également des incapacités d’exercice spéciales 

frappant tant les personnes physiques que les personnes morales et nécessitant une 

autorisation judiciaire pour être levées1291. A nouveau, la situation du titulaire d’un 

patrimoine d'affectation est différente ; il ne peut être sérieusement envisagé de soumettre 

ses actes à un contrôle a priori du juge, sous peine de paralyser totalement son action.  

 

313. Ainsi, les effets de l’affectation sont certes importants pour le propriétaire du 

patrimoine d'affectation en ce qu’ils entravent sa liberté d’action, mais leur portée 

théorique est limitée. L’affectation ne s’analyse pas en une obligation réelle, elle ne 

transforme ni les droits subjectifs ni la capacité du titulaire. L’affectation diminue 

seulement le caractère absolu du droit de propriété, ce qui, en l’état du droit positif, n’est 

pas subversif. 

 

                                                 
1287 Id., nº 467, p. 210. Dans le même sens : P. MALAURIE, Les personnes, La protection de mineurs et des majeurs, 
Defrénois, 4e éd., 2009, nº 507, p. 231; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Manuel de droit des personnes, PUF, coll. 
Droit fondamental, 2006, nº 207, p. 175. 
1288 Sur cette question, cf. supra nº 310. 
1289 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Manuel de droit des personnes, op. cit., nº 119, p. 124 ; H. MAZEAUD, L. 
MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. I, vol. 2, Les personnes, Montchrestien, 8e éd. par F. 
LAROCHE-GISSEROT, 1997, nº 594, p. 161 ; P. MALAURIE, op. cit., nº 513, p. 233. 
1290 La possibilité pour un mineur d’être EIRL paraît contredire cette affirmation (art. 389-8 et 401 du C. civ.). Pour 
autant, le mineur n’est pas déclaré capable d’administrer le patrimoine affecté, sa capacité d’exercice n’est donc pas 
différente selon qu’il agit sur le patrimoine affecté ou sur son patrimoine personnel. En réalité, seule lui est conférée une 
autorisation globale concernant les actes d’administration du patrimoine affecté, ce qui permet de simplifier la gestion de 
ce dernier. 
1291 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Manuel de droit des personnes, op. cit., nº 203 et s., p. 173 et s. (pour les 
établissements publics et les personnes morales de droit privé ayant une mission d’intérêt général, l’autorisation émane de 
l’Administration). 
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Conclusion du chapitre 

 

 

314. En conclusion, il apparaît que le patrimoine d’affectation présente plusieurs 

caractéristiques. 

En premier lieu, le patrimoine d'affectation est une universalité de droit. Cette nature 

juridique suppose que le patrimoine contient des droits subjectifs, pécuniairement 

évaluables. Plus exactement, il est composé d’éléments actifs (droits réels et personnels) et 

passifs (dettes). En outre, une universalité de droit est un contenant au sein duquel l’actif 

répond seul du passif, ce qui signifie que la responsabilité est limitée et que, 

corrélativement, l’actif de l’universalité ne peut être appréhendé pour des dettes non 

comprises dans ledit patrimoine. Ainsi, le gage des créanciers du patrimoine d'affectation 

est certes limité aux actifs inclus, mais il est également exclusif. Enfin, les fluctuations des 

éléments contenus n’ont aucun effet sur l’existence de l’universalité, car celle-ci est un 

ensemble transcendantal. 

En deuxième lieu, l’élément fédérateur de ce patrimoine, l’affectation, est une charge 

inféodée à un but consistant en une activité ou un intérêt. L’activité s’entend d’une 

opération dynamique lucrative ou non. Quant à l’intérêt, il peut s’agir de l’intérêt d’un tiers 

ou d’un intérêt collectif ou commun. En toute hypothèse, l’intérêt ou l’activité devra être 

déterminé au moment de la création du patrimoine. En effet, l’affectation participant de la 

notion même de patrimoine d'affectation, il ne paraît pas admissible que le patrimoine 

puisse exister, ne serait-ce que temporairement, sans affectation et donc sans but ou 

activité définis. En outre, l’affectation amoindrit le champ d’action de l’administrateur du 

patrimoine d'affectation en ce sens que ses décisions et ses actes devront être conformes au 

but ou à l’intérêt poursuivi. 

En troisième lieu, ce patrimoine, s’il est autonome par rapport au patrimoine général, n’en 

suppose pas moins l’existence d’un titulaire. La présence des droits subjectifs au sein du 

patrimoine d'affectation commande leur rattachement et donc l’appartenance de ce dernier 

à un sujet de droit, c'est-à-dire à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Aussi, 

sauf à révolutionner la philosophie du droit français, le patrimoine sans maître est en 

principe inconcevable. Par ailleurs, l’universalité de droit, si elle est un ensemble purement 

intellectuel, ne semble pas devoir échapper aux classifications traditionnelles. Et, à ce titre, 

elle peut être qualifiée de bien, le droit l’unissant à son titulaire étant alors un droit de 

propriété.
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CONCLUSION DU TITRE  

 

 

315. Ces développements ont permis de constater que la doctrine et le législateur 

s’interrogeaient sur le contenu exact de la notion de patrimoine d'affectation. Or, ni le droit 

comparé, ni l’étude des thèses avancées par les partisans de la doctrine objective du 

patrimoine ne fournissent de réponse certaine. On ne peut reprocher à ces derniers un 

manque ou une absence d’effort définitionnel. Il existe effectivement différentes 

définitions du patrimoine d'affectation, mais il n’y a pas de consensus sur le contenu de la 

notion. 

 

316. La mise en exergue des diverses propriétés devant être réunies par une masse 

patrimoniale pour pouvoir être qualifiée de patrimoine d'affectation permet de proposer 

une définition de celui-ci. Ainsi, le patrimoine d'affectation est une universalité de droit 

dont l’existence et la gestion dépendent soit d’une activité, soit de l’intérêt d’un tiers ou 

d’un intérêt collectif, les créanciers dont le droit est né à l’occasion de l’activité ou de 

l’intérêt en cause ayant un droit de gage limité et exclusif sur l’actif de l’universalité. 

Toutefois, il ne faut pas se faire d’illusions : cette définition n’est qu’une définition de plus 

du patrimoine d'affectation parmi l’ensemble des définitions doctrinales déjà proposées. 

Bien que l’on ait essayé d’en démontrer le bien-fondé, elle n’emportera probablement pas 

l’adhésion de l’ensemble des auteurs favorables à la théorie objective. De sorte que, si 

l’obstacle tenant au contenu de la notion de patrimoine d'affectation peut être levé, la 

difficulté liée à l’absence d’accord doctrinal sur cette question n’est pas pour autant 

résolue. 

Néanmoins, la recherche de cette définition était utile et nécessaire. D’une part, elle offre 

une grille de lecture permettant de déterminer si une institution du droit positif est ou non 

un patrimoine d'affectation. D’autre part, elle était une étape importante dans la perspective 

de l’admission générale du patrimoine d'affectation en droit français. En effet, avant de 

voir l’intérêt prospectif de la notion et d’en bâtir le régime juridique, il est impératif d’en 

connaître le contenu, c'est-à-dire de la définir. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE 

 

 

 

317. Deux obstacles paraissaient se dresser pour interdire la reconnaissance 

générale du patrimoine d'affectation en droit français.  

 

318. En premier lieu, la célèbre théorie du patrimoine érigée par Aubry et Rau et, 

notamment, les principes d’unité et d’indivisibilité en résultant s’opposent à l’admission de 

la notion de patrimoine d'affectation. Cependant, cette théorie ne semble plus être à son 

apogée. Quoiqu’elle ait été récemment élevée au rang de principe général du droit et que sa 

consécration dans le Code civil soit envisagée, elle est le reflet d’une époque en partie 

révolue, les concepts et les besoins des acteurs juridiques ayant évolué depuis son 

élaboration comme en témoigne l’introduction du patrimoine affecté de l’EIRL et du 

patrimoine fiduciaire. Par ailleurs, son fondement – l’identification du patrimoine à la 

personnalité juridique – n’est pas incontestable ; de sorte qu’il est possible d’unifier le 

patrimoine autour d’un autre élément, l’affectation. 

Au demeurant, le patrimoine d'affectation n’exclut pas totalement la théorie subjective, 

dans une version édulcorée. En effet, il n’est pas question de soutenir que tout patrimoine 

est un patrimoine d'affectation, car cette dernière notion n’aurait alors plus de sens. 

Simplement, puisque la théorie classique n’est pas un dogme, il est possible de reconnaitre 

que l’élément fédérateur d’un patrimoine peut être un but ou un intérêt, sachant que la 

présence d’une personne, propriétaire du patrimoine, est nécessaire. Dans les autres cas, 

c'est-à-dire lorsque les éléments patrimoniaux ne sont mus par aucune affectation, la 

théorie subjective retrouve son empire, en ce sens que les droits patrimoniaux sont unis à la 

personne, parce que leur seul point commun est qu’ils lui appartiennent.  

 

319. En second lieu, la diversité des définitions du patrimoine d'affectation rendant 

incertains les contours de la notion était également de nature à empêcher sa consécration. 

Effectivement, le patrimoine d'affectation n’est pas un standard dont le flou favoriserait 

une adaptation permanente en particulier par le juge. Le patrimoine d'affectation est au 

contraire une technique juridique qui appelle la construction d’un régime juridique, ce qui 

impose de déterminer son contenu. Aussi, il est apparu que le patrimoine d'affectation est 
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une universalité de droit appartenant à une personne, vouée à la réalisation d’un but ou à la 

satisfaction d’un intérêt précis et caractérisée par la responsabilité limitée. 

 

320. A l’issue de ces développements, il apparaît que les barrières à la 

reconnaissance du patrimoine d'affectation dans l’ordre juridique français n’étaient que 

relatives et qu’elles sont désormais levées. Il convient donc d’envisager à présent la 

consécration générale de cette notion dans le droit français. 
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PARTIE 2. LA RECONNAISSANCE GENERALE 

 

 

 

321. Qu’une notion soit admissible ne suffit pas pour qu’elle soit consacrée en droit 

positif. En effet, l’admissibilité d’une institution relève d’un jugement abstrait mettant en 

évidence la conformité de cette dernière avec les principes fondateurs du droit. Cependant, 

le droit n’est pas une science purement théorique ; il s’agit d’une science sociale. Or, dans 

un système démocratique, la norme juridique est forgée par et pour les individus 

appartenant à la société qu’elle régit. En d’autres termes, une institution théoriquement 

admissible n’a d’avenir que si elle répond aux attentes de cette société. La bonne règle de 

droit doit donc, entre autres qualités, être opportune. 

 

322. Concernant le patrimoine d'affectation se pose naturellement la question de 

savoir si son introduction en droit français est pertinente. 

Dans un premier mouvement, on aurait tendance à répondre positivement parce que le 

patrimoine d'affectation recèle de nombreuses applications démontrant son utilité. 

Toutefois, l’analyse de la pertinence d’une règle de droit ou d’une institution ne se limite 

pas à l’examen des applications existantes ou possibles. Pour qu’une institution nouvelle 

remporte le succès escompté, il est nécessaire que son régime juridique soit adapté. Pour 

s’en convaincre, il suffit de prendre l’exemple de l’EURL. Il est un fait que cette 

institution, en ce qu’elle permet la limitation de la responsabilité de l’entrepreneur 

individuel, est utile. Mais elle est restée peu usitée, ces derniers préférant soit conserver ce 

statut, soit créer des sociétés pluripersonnelles. Pourquoi ? Simplement, parce que son 

régime juridique n’est pas attrayant. L’EURL est au fond relativement lourde et ses 

créanciers peuvent vouloir outrepasser la limitation de leur gage en exigeant, par exemple, 

un cautionnement du gérant. Dans ce dernier cas, elle manque au moins partiellement son 

but. Constatant cet échec, le législateur a choisi de recourir au patrimoine d'affectation en 

créant l’EIRL. L’objectif poursuivi est évidemment de répondre à nouveau au besoin de 

limitation de responsabilité des entrepreneurs en espérant que cette nouvelle technique 

connaitra un meilleur destin. Cependant, une partie de la doctrine émet déjà des doutes 
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quant à l’avenir de l’institution en raison notamment des imprécisions de la loi, de la 

lourdeur de son régime juridique et des nécessités du crédit1292.  

Ainsi, pour ne pas rester lettre morte, l’institution nouvelle doit répondre dans son principe 

et concrètement aux attentes de ses destinataires. Par conséquent, il convient de voir 

pourquoi le patrimoine d'affectation doit être consacré (titre I) et comment il doit l’être 

(titre II). 

                                                 
1292 J. VALLANSAN, Le sort de l’éventuelle entreprise à patrimoine affecté soumise à une procédure collective, 
Quelques observations à propos du projet de création d’entreprise à patrimoine affecté, JCP E 2010, 1083, spé. nº 22 ; 
F.X. LUCAS, EIRL, de la fausse bonne idée, à la vraie calamité, Bull. Joly Sociétés 2010, p. 311 et Les dangers de 
l’EIRL, Dr. et patr. nº 191, avr. 2010, p. 80 ; M. MENJUCQ, L’entreprise individuelle à responsabilité limitée : quelle 
utilité ?, Rev. proc. coll. 2010, repère nº 2 ; S. PIEDELIEVRE, L’entreprise individuelle à responsabilité limitée, 
Defrénois 2010, art. nº 39134, p. 1417, spé. nº 39, p. 1439 ; T. REVET, (petite) Révolution (de papier) ?, Dr. et patr. nº 
189, févr. 2010, p. 3 ; G. TEBOUL, L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée : une usine sans gaz ?, Gaz. Pal. 24 
juin 2010, nº 175, p. 5. 
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TITRE I.  LA NECESSITE DE LA CONSECRATION  

 

 

323. Afin de rejeter le patrimoine d'affectation, il est parfois avancé que ce concept 

– séduisant sur le papier – serait par trop difficile à mettre en œuvre. A ce titre, l’institution 

achopperait principalement sur le problème du crédit1293. Pourtant, cette difficulté n’a pas 

empêché l’admission du patrimoine affecté de l’EIRL et, au demeurant, le législateur n’a 

pas subordonné la constitution de celui-ci à l’affectation d’actifs d’une valeur minimum. 

Certes, si les besoins en crédit de l’EIRL sont supérieurs à la valeur des actifs affectés, les 

créanciers exigeront selon toute vraisemblance des sûretés sur les actifs non affectés ou 

consenties par des tiers. Mais, tous les patrimoines d'affectation n’ont pas une égale 

vocation à recourir au crédit. Ce défaut n’est d’ailleurs jamais invoqué à l’égard du 

patrimoine fiduciaire. Effectivement, que la fiducie ait pour objet la gestion des biens 

transférés ou l’octroi d’une sûreté, l’administration dudit patrimoine engendrera peu de 

dettes. Enfin, d’une manière générale, le crédit semble actuellement davantage accordé en 

considération de la rentabilité d’un projet et de la capacité de la personne à le mener à bien 

qu’en fonction de l’importance des actifs de l’emprunteur. Dès lors, la question du crédit 

ne ruine pas, à l’avance, toute utilité du patrimoine d'affectation et n’interdit donc pas sa 

reconnaissance. 

 

324. En réalité, la consécration générale du patrimoine d'affectation est une 

nécessité et aura lieu, sinon aujourd’hui, demain. En effet, cette notion s’installe 

progressivement dans notre droit, bien qu’elle soit pour le moment cantonnée à des 

domaines précis, le vocable même de « patrimoine d'affectation » étant réservé à la fiducie 

et à l’EIRL. 

Quelle serait alors l’utilité de la consécration générale du patrimoine d'affectation ? En 

premier lieu, l’introduction du patrimoine d'affectation étant épisodique, cette consécration 

permettrait d’apporter un nouvel éclairage sur le droit positif (chapitre 1). En second lieu, il 

apparaît qu’en l’état du droit français, le patrimoine d'affectation n’a pas encore épuisé tout 

son potentiel, de sorte qu’il reste un certain nombre d’applications prospectives de la 

notion (chapitre 2). 

                                                 
1293 J.L. PIERRE, L’entreprise à patrimoine affecté : la résurgence d’un serpent de mer, JCP E 2009, 2184, spé. nº 14 et 
s. ; P. DUPICHOT, L’unicité du patrimoine aujourd’hui, Observations introductives, JCP N 2009, 1356, spé. nº 10 ; M. 
GRIMALDI et B. REYNIS, Brèves réflexions d'avant-congrès sur le patrimoine professionnel, Defrénois 1987, art. nº 
33947, p. 587. 



 

 240  

Chapitre 1. Un nouvel éclairage sur le droit français 

 

 

325. La simplification du droit est dans l’air du temps, en témoigne les différentes 

lois récentes affichant ouvertement cet objectif1294. Par simplification du droit, le 

législateur poursuit en vérité deux fins. D’une part, il entend rendre la loi plus 

intelligible1295 spécialement aux citoyens qui, selon l’adage traditionnel, ne sont pas censés 

l’ignorer. D’autre part, la simplification du droit procède d’une volonté de rendre les règles 

plus cohérentes1296.  

Il faut bien avouer que la consécration du patrimoine d'affectation ne viendrait pas à 

proprement parler simplifier le droit, ne serait-ce qu’en raison de la scission patrimoniale 

qui semble plus difficile à intégrer dans les esprits que l’unité du patrimoine, issue du bon 

sens. Certes, le régime juridique du patrimoine d'affectation pourra – ou plutôt, devra – être 

intelligible et logique. Mais, son appréhension ne sera pas plus aisée que celle de 

l’indivision, de la communauté ou des sociétés. 

En quoi consisterait alors l’intérêt de la consécration générale du patrimoine d'affectation 

pour le droit positif ? Une telle réforme oblige à une réflexion d’ensemble, elle conduirait 

donc à repenser le système actuel. En effet, le pragmatisme législatif a conduit à l’éclosion 

de patrimoines d'affectation en droit positif. Or, cette venue au monde juridique du 

patrimoine d'affectation est en quelque sorte désordonnée, car les différentes lois ont créé 

chacune « leur » patrimoine d'affectation en considération d’intérêts essentiellement 

pratiques et donc sans réelle unité d’ensemble. Par ailleurs, ils semblent entretenir un 

rapport conflictuel avec les notions de société et de personne morale. Partant, la 

consécration générale du patrimoine d'affectation inviterait à redonner au patrimoine 

d'affectation l’unité qui lui manque en reconsidérant, d’une part, les patrimoines 

                                                 
1294 L. nº 2007-1787 du 20 déc. 2007 relative à la simplification du droit ; L. nº 2009-526 du 12 mai 2009 de 
simplification et de clarification du droit. 
1295 E. BLANC, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann, Etienne Blanc et Yves Jégo (nº 177) 
relative à la simplification du droit, document A.N. nº 244, XIIIe législature, disponible sur http://www.assemblee-
nationale.fr, p. 7 et s. ; J. PANIS, Avis présenté au nom de la commission des Affaires économiques sur la proposition 
adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification et d’allègement des procédures, document Sénat 
nº 225, session ordinaire 2008-2009, disponible sur http://www.senat.fr, p. 5 ; F. HENNERON, Avis présenté au nom de 
la commission des Affaires sociales sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de 
clarification du droit et d’allègement des procédures, document Sénat, nº 227, session ordinaire 2008-2009, disponible 
sur http://www.senat.fr, p. 5. 
1296 E. BLANC, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann (nº 1085) de simplification et de 
clarification du droit et d’allègement des procédures, document A.N. nº 1145, XIIIe législature, http://www.assemblee-
nationale.fr, p. 13 ; F. HENNERON, loc. cit. 
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d'affectation existants (section I) et en précisant, d’autre part, la place de cette notion par 

rapport à celles de personnalité morale et de société (section II). 

 

 

Section I. Les patrimoines d’affectation présents en droit positif 

 

326. Il existe en droit positif des institutions qui sont de vrais patrimoines 

d'affectation, mais il ne s’agit ni du patrimoine fiduciaire ni du patrimoine affecté de 

l’EIRL. Ces patrimoines d'affectation sont pour l’heure des patrimoines d'affectation 

innomés et ils mériteraient pour le moins d’accéder à cette qualité (§ 1). En outre, l’unité 

de l’institution imposera que les patrimoines d'affectation nommés soient améliorés (§ 2). 

 

§ 1. La reconnaissance des véritables patrimoines d'affectation innomés 

 

327. Le droit français connait deux catégories d’authentiques patrimoines 

d'affectation. La première ne surprendra pas : ce sont les fonds communs (A). La seconde 

qui se compose des fonds d’indemnisation est quant à elle plus rarement envisagée (B). 

 

A. Les fonds communs 

 

328. Les fonds communs de placement sont apparus dans le paysage juridique 

français en 19571297, mais, n’ayant pas rencontré leur public, ils ont été reformés en 

19791298. Ces fonds ont été perçus comme des techniques à la fois simples et sûres de 

mobilisation de l’épargne au profit des marchés financiers et donc des entreprises1299. Ils 

présentent pour les investisseurs, notamment pour les particuliers, deux attraits. D’une part, 

ces deniers ne gèrent pas eux-mêmes le portefeuille d’instruments financiers ce qui se 

traduit par un gain de temps et un amoindrissement des risques liés à leur éventuelle 

inexpérience. D’autre part, les parts de fonds communs constituent généralement un 

placement moins dangereux qu’un portefeuille de valeurs mobilières, car l’importante 

diversification des actifs entraîne une dilution du risque. De ces considérations, sont nés 

différents fonds qui s’adressent parfois à des investisseurs avertis : les fonds communs de 

                                                 
1297 D. nº 57-1342 du 28 déc. 1957. 
1298 L. nº 79-594 du 13 juill. 1979. 
1299 T. BONNEAU, Les fonds communs de placement, les fonds communs de créances, et le droit civil, RTD civ. 1991, 
p. 1, spé. nº 5, p. 5. 
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placement à risques, les fonds communs de placement d’entreprise, les fonds communs de 

placement dans l’innovation, les fonds communs d’intervention sur les marchés à terme, 

les fonds communs de créances1300 – renommés depuis peu fonds communs de 

titrisation1301 –, les fonds d’investissement contractuels, les fonds communs 

d’investissement de proximité1302, les fonds de placement immobilier1303 (… etc.). 

Nonobstant leur multiplicité, tous ces fonds répondent à une même logique d’ensemble1304. 

Ils sont créés conjointement par une société de gestion de portefeuille et une personne 

morale qui sera le dépositaire des actifs1305. La société de gestion représente le fonds à 

l'égard des tiers1306 ; elle joue donc le rôle d'un mandataire, bien que cette qualification soit 

discutée1307. Le dépositaire est une sorte de gardien du temple en ce sens qu'il doit, d'une 

part, conserver les actifs du fonds1308 et, d'autre part, contrôler la régularité des décisions 

prises par la société de gestion1309. Quant à leur nature juridique, les fonds communs sont 

des organismes de placements collectifs1310 qui émettent des titres financiers1311 et qui 

peuvent être compartimentés. Plus précisément, ces fonds n’ont pas la personnalité morale 

et ne sont soumis ni au régime de l'indivision ni à celui des sociétés sans personnalité1312. 

Positivement, le législateur a affirmé que ces fonds sont des copropriétés1313, semble-t-il, 

sui generis. Finalement, à rejeter l'assimilation des fonds communs à des institutions bien 

ancrées dans le droit privé français, le législateur a introduit des patrimoines d'affectation. 

En réalité, il s'est préoccupé d'aspects pratiques qui, du fait de la dénégation expresse de la 

personnalité morale, aboutissent à la création de tels patrimoines. 

 

329. Concernant leur autonomie, on peut observer que les fonds communs sont des 

universalités de droit composées d'un actif et d'un passif, avec des frontières étanches. 

                                                 
1300 Ces cinq fonds ont été créés par la L. nº 88-1201 du 23 déc. 1988. 
1301 Sur les différences entre le fonds commun de créances et le fonds commun de titrisation, cf. : C. van GALLEBAERT, 
Les principales évolutions entre le FCC et le FCT d’aujourd’hui, Titrisation du risque d’assurance, RTDF 2008, nº 3, p. 
91. 
1302 Ces deux fonds ont été créés par la L. nº 2003-706 du 1er août 2003. 
1303 Créés par l’ord. nº 2005-1278 du 13 oct. 2005. 
1304 A l’exception des FPI et des FCT, envisagés respectivement aux art. L. 214-89 et s. et L. 214-42-1 et s. du C. mon. et 
fin., les FCP sont régis par les art. L. 214-2 à L. 214-14 du même code ainsi que par des dispositions particulières. 
1305 Art. L. 214-24 et L. 214-49-6 du C. mon. et fin. Les FPI sont institués par la seule société de gestion (art. L. 214-
132), même si la présence d’un dépositaire est requise (art. L. 214-117 et s.). 
1306 Art. L. 214-25 al. 1er, L. 214-49-7 I et L. 214-133 al. 1er du C. mon. et fin. 
1307 P. JESTAZ, RTD civ. 1980, p. 180 ; M. JEANTIN, P. LE CANNU et T. GRANIER, Droit commercial, Instruments 
de paiement et de crédit, Titrisation, Dalloz, 7e éd., 2005, nº 595, p. 391. 
1308 Art. L. 214-26 al. 1er et L. 214-49-7 du C. mon. et fin. Toutefois, le dépositaire d’un FPI ne conserve ni les actifs 
immobiliers ni les créances d’exploitation (art. L. 214-118 du C. mon. et fin.). 
1309 Art. L. 214-26 al. 1er, L. 214-49-7 II et L. 214-118 du C. mon. et fin. 
1310 Art. L. 214-1 du C. mon. et fin. 
1311 Art. L. 211-1 du C. mon. et fin. 
1312 Art. L. 214-20 al. 1er, L. 214-49-4 al. 1 et 2 et L. 214-130 du C. mon. et fin.  
1313 Art. L. 214-20 al. 1er, L. 214-49-4 al. 1 et L. 214-130 du C. mon. et fin. 
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Effectivement, l'actif d’un fonds commun de placement comprend, notamment, des 

instruments financiers1314 et, selon l’article L. 214-6 du Code monétaire et financier1315, il 

répond des dettes résultant de sa conservation ou de sa gestion. Cette disposition ressemble 

fort à l'article 815-17 du Code civil relatif à l'indivision, à ceci près que les créanciers du 

fonds commun de placement n'ont d'action que sur les actifs du fonds1316. C'est dire que les 

créanciers ne peuvent appréhender d'autres actifs et on pense naturellement à ceux 

appartenant aux porteurs, à la société de gestion et au dépositaire. Mais l’inverse est-il 

vrai ? Les créanciers des porteurs, de la société de gestion et du dépositaire, peuvent-ils 

appréhender les actifs du fonds ? Le sort des créanciers du dépositaire est envisagé à 

l’article L. 214-6 alinéa 2 du Code monétaire et financier1317. Ainsi, ils « ne peuvent 

poursuivre le paiement de leur créance sur les actifs […] d'un fonds commun de 

placement ». Le législateur n'a rien prévu concernant les créanciers des porteurs et ceux de 

la société de gestion. S'agissant des premiers, ils ne pourront saisir que les parts du fonds 

appartenant à leur débiteur. En effet, les parts font partie de l'actif du patrimoine des 

souscripteurs et sont, à ce titre, saisissables. Le droit du porteur sur le fonds lui-même est 

en quelque sorte « virtuel » puisqu'il n'a aucun pouvoir sur les actifs du fonds : il ne peut ni 

en disposer ni provoquer le partage et la liquidation de ce fonds. En application de l’adage 

« nemo plus juris », les créanciers du souscripteur agissant par voie oblique ne peuvent 

donc ni demander le partage ni disposer des actifs du fonds1318. Concernant les créanciers 

de la société de gestion, il faut distinguer deux catégories de créanciers. Lorsque les 

contrats conclus ont pour but la conservation ou la gestion des actifs, les créanciers sont 

des créanciers du fonds. Dans les autres hypothèses, les personnes tenant leurs droits d’un 

contrat ou de la mise en œuvre de la responsabilité de la société – même à raison de fautes 

commises en tant que représentant du fonds1319 – sont des créanciers personnels de la 

société de gestion. Ceux-ci peuvent-ils alors faire valoir leurs droits sur les actifs du 

fonds ? Si l’adage « ubi lex non distinguit » peut être invoqué en faveur d’une réponse 

positive1320, la solution opposée peut se prévaloir de deux arguments. En premier lieu, 

                                                 
1314 Art. L. 214-4 du C. mon. et fin. Pour sa part, l’actif d’un FPI est composé notamment d’immeubles, de parts de 
sociétés de personnes dont l’actif est « principalement constitué d’immeubles » ou de parts d’OPC immobilier (art. L. 
214-92 du C. mon. et fin.). 
1315 Art. L. 214-102 du même code pour les FPI. 
1316 Alors que les créanciers de l’indivision peuvent appréhender les biens « personnels » des indivisaires (cf. supra nº 
201). 
1317 Reproduit pour les FPI à l’al. 2 de l’art. L. 214-102 du même code. 
1318 T. BONNEAU, précité, nº 49, p. 27 ; M. STORCK, De la nature juridique des fonds communs de placement, in 
Mélanges en l’honneur du Professeur G. Goubeaux, Liber amicorum, Dalloz et L.G.D.J., 2009, p. 509, spé. p. 511. 
1319 Art. L. 214-28 et L. 214-134 du C. mon. et fin. 
1320 On pourrait également songer à la théorie de l’apparence. Toutefois, celle-ci paraît inapplicable dans la mesure où le 
fonds commun étant désigné dans toutes les opérations réalisées par la société de gestion pour le compte des porteurs (art. 
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l'interprète doit rechercher l'intention du législateur et non faire primer la lettre du texte. Ce 

dernier n'a probablement pas entendu consacrer la notion de patrimoine d'affectation, mais 

il semble qu’il n'ait pas davantage voulu reconnaître aux créanciers de la société de gestion 

un droit de gage sur l'actif du fonds. D'ailleurs, la société de gestion n'est que le 

représentant du fonds ; or, comme tel, elle n’a aucun droit sur les actifs du fonds qui ne lui 

appartiennent pas. En second lieu, on ne voit pas ce qui justifierait une distinction entre les 

créanciers du dépositaire et les créanciers de la société de gestion1321. Au contraire, il est 

possible que le législateur ait souhaité préciser le sort des créanciers du dépositaire, car, 

finalement, celui-ci a la main mise sur les actifs du fonds. Dès lors, il apparaît que le fonds 

commun de placement est bien un patrimoine autonome. 

En va-t-il de même pour les fonds communs de titrisation ? Les textes précisent 

uniquement que les porteurs de parts1322 et l’organisme de titrisation1323 bénéficient de la 

responsabilité limitée. Pour le reste, en 1988, le législateur a en grande partie calqué la 

nature et le régime juridique du fonds commun de créances sur celui du fonds commun de 

placement1324, la seule réelle différence entre ces deux types de fonds étant la nature de 

leurs actifs. Aussi, les créanciers de la société de gestion et du dépositaire de ces fonds 

n’ont pas à bénéficier d'une faveur particulière1325. Comme le fonds commun de placement, 

le fonds commun de titrisation constitue donc un patrimoine indépendant. 

 

330. Les fonds communs sont certes des patrimoines, mais répondent-ils à une 

affectation particulière ? La solution est suggérée par les textes imposant à la société de 

gestion et au dépositaire d’« agir au bénéfice exclusif des souscripteurs »1326 et autorisant 

la société de gestion à « agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts 

des porteurs de parts »1327. Par conséquent, l’affectation réside dans l’intérêt commun des 

                                                                                                                                                    
L. 214-21 et L. 214-131 du C. mon. et fin.), les créanciers ne peuvent ignorer la véritable identité de leur 
« cocontractant ». 
1321 T. BONNEAU, précité, nº 51, p. 27-28. 
1322 Art. L. 214-49-8 du C. mon. et fin. 
1323 Art. L. 214-48 III al. 2 du C. mon. et fin. Le terme « organisme de titrisation » vise le fonds lui-même et non la 
société de gestion (art. L. 214-42-1 al. 2). Aussi, affirmer que « l’organisme de titrisation […] n’est tenu de ses dettes 
[…] qu’à concurrence de son actif » revient à cantonner le droit de gage des créanciers du fonds à l’actif de ce dernier. 
1324 C. LE HIR, Le fonds commun de créances : la titrisation, loi du 23 décembre 1988, La Revue Banque éditeur, 1994, 
préf. P. Fleuriot, nº 57, p. 39 ; T. BONNEAU, précité, nº 4, p. 4-5 ; M. JEANTIN, P. LE CANNU et T. GRANIER, op. 
cit., nº 573, p. 379. 
1325 Pour les créanciers des porteurs, l’analyse faite pour les FCP est transposable aux FCT. 
1326 Art. L. 214-3 et L. 214-91 II du C. mon et fin. Etrangement, cette disposition n’est pas reprise pour les organismes de 
titrisation, mais l’intérêt des porteurs semble bien participer de l’esprit de l’institution (cf. notamment : art. 321-19 et s. 
du règl. général de l’AMF). 
1327 Art. L. 214-25 du C. mon. et fin. 



 

 245  

porteurs1328 qui, concrètement, est la valorisation des parts du fonds. Malgré l’étendue des 

pouvoirs de la société de gestion, cet intérêt est source, pour elle, de contrainte. A cet effet, 

le dépositaire doit contrôler la régularité des décisions de la société de gestion1329. 

Cependant, comme il n’est pas expressément chargé de protéger l’intérêt des porteurs face 

à la société de gestion, l’étendue exacte de ce contrôle est incertaine1330. Surtout, les 

souscripteurs peuvent mettre en jeu la responsabilité de la société de gestion et du 

dépositaire1331 en cas de faute de toute nature1332.  

 

331. Enfin, les organismes de placement collectif – et pas seulement les fonds 

communs – peuvent, depuis 1998, être compartimentés. La création de compartiments 

procède d’une volonté de mettre en place des stratégies de gestion diversifiées1333 ; à 

chaque compartiment correspondra donc une stratégie de gestion déterminée. Alors 

qu'avant 2003, l'actif d'un compartiment pouvait répondre du passif d'un autre 

compartiment, les articles L. 214-33, L. 214-43 et L. 214-146 disposent désormais que 

« par dérogation à l'article 2285 du Code civil et sauf stipulation contraire des documents 

constitutifs de l’organisme […], les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que 

des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce 

compartiment ». Partant, le cloisonnement patrimonial semble total. Comme les actifs ne 

répondent que des dettes du compartiment, aucun autre créancier des porteurs, de la société 

de gestion ou du dépositaire n’a de droits sur ces actifs. De même, les créanciers d’un 

compartiment n’ont de gage que sur les actifs de celui-ci. Toutefois, il ne s’agit que d’une 

règle supplétive. 

                                                 
1328 T. BONNEAU, précité, nº 55, p. 29 ; M. STORCK, précité, p. 513 ; A. REYGROBELLET, La notion de valeur 
mobilière, thèse Paris II, 1995, nº 461, p. 447. 
1329 Art. L. 214-26 al. 1er, L. 214-49-7 II, et L. 214-118 I 3° du C. mon. et fin.  
1330 Ce contrôle pourrait être purement formel. D’ailleurs, selon le règl. général de l’AMF, le dépositaire ne doit pas 
contrôler l’opportunité des décisions de la société de gestion (art. 323-5 al. 2 ; sur le contenu du contrôle, cf. art. 323-18 
et s.). Cependant, pour M. Bonneau, le dépositaire est en réalité un mandataire qui doit « assurer la surveillance et le 
contrôle de la société de gestion dans l’intérêt exclusif des copropriétaires » (précité, nº 78, p. 41). 
1331 Art. L. 214-28 et L. 214-134 du C. mon. et fin. A nouveau, aucune disposition similaire n’est prévue pour les FCT, 
mais la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire d’un FCT peut être engagée en vertu du droit commun (T. 
BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 8e éd., 2009, nº 859, p. 672).  
1332 Une autre question pose problème : qui est titulaire du patrimoine d'affectation ? A priori, ce sont les porteurs de parts 
puisqu’ils sont qualifiés de copropriétaires. D’un autre côté, ce sont des propriétaires sans réel pouvoir, celui-ci revenant 
à la société de gestion. De ce fait, certains auteurs estiment que le titulaire du patrimoine d'affectation est la société de 
gestion (P. JESTAZ, précité, p. 182). Cette question qui, en définitive, n’a pas de conséquence pour cette étude semble 
insoluble tant les principes affirmés s’opposent à la réalité. 
1333 F. BUSSIERE et S. PUEL, La gestion collective dans la loi de sécurité financière : entre modernisation et sécurité, 
Bull. Joly Bourse, 2003, § 74, p. 555, spé. p. 580. 
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Les compartiments apparaissent comme des subdivisions d’un patrimoine plus grand1334, à 

savoir soit du patrimoine d'affectation qu’est le fonds commun, soit du patrimoine général 

de la personne morale constituant un organisme de placement collectif1335. Quant à 

l’affectation d’un compartiment, elle n’est autre que l’intérêt commun des porteurs de parts 

ou des actionnaires. Etant donné que les parts ou actions émises par un compartiment sont 

différentes de celles émises par les autres, cet intérêt ne se confond pas avec celui des 

porteurs ou actionnaires d’autres compartiments1336. Ainsi, la compartimentation divise 

non seulement le patrimoine, mais elle divise également l’intérêt1337. 

 

332. Les fonds communs et les compartiments sont donc des patrimoines 

d'affectation innomés. La consécration générale de cette notion permettrait alors de leur 

attribuer officiellement cette qualité. En outre, la séparation complète des patrimoines s’en 

trouverait confirmée. En effet, s’il est actuellement hautement probable que les créanciers 

personnels de la société de gestion n’aient aucun droit sur l’actif du fonds, cette probabilité 

deviendrait une certitude. Par ailleurs, cette qualification conduirait à faire de la 

responsabilité limitée des compartiments une règle impérative et non plus supplétive.  

Cependant, les fonds communs ne sont pas les seuls fonds à constituer en droit positif de 

véritables patrimoines d'affectation, tel est pareillement le cas des fonds d’indemnisation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1334 « Une sorte de sous-patrimoine d'affectation » (R. MORTIER, Le renouveau de l’investissement immobilier : les 
OPCI, Dr. et patr. nº 150, juill.-août 2006, p. 20, spé. p. 23). 
1335 SICAV, société de titrisation, société de placement à prépondérance immobilière… 
1336 Un OPC (fonds commun ou personne morale) ou un compartiment peut émettre des catégories de parts ou d’actions 
différentes (art. L. 214-2 al. 2 et L. 214-90 al. 2 du C. mon. et fin. ; cette possibilité ne semble pas ouverte aux 
organismes de titrisation). La mise en œuvre de cette faculté ruine-t-elle l’intérêt commun des porteurs ou actionnaires ? 
La réponse à cette question est négative, car seules les modalités de ces parts ou actions sont différentes (devises, 
distribution des revenus, commission, frais de gestion… Cf. art. 411-11 du règl. général de l’AMF) et ce, dans le but de 
répondre aux attentes des différents types d’investisseurs. Malgré la diversité des parts ou actions pouvant être émises, 
l’objectif de gestion de l’OPC ou d’un compartiment est identique (il est mentionné dans le prospectus de l’OPC, cf. 
notamment l’art. 15 l’instruction AMF nº 2005-02 du 25 janv. 2005) ; or, c’est dans cet objectif que l’intérêt commun 
trouve sa source. 
1337 Lorsque l’OPC compartimenté est un fonds commun, on pourrait se demander si l’intérêt commun des porteurs de 
parts fondant l’affectation du fonds existe encore, car il y a un intérêt propre à chaque compartiment. Dans ce cas, il peut 
néanmoins être considéré que cet intérêt est toujours présent, il est seulement plus général que l’intérêt des porteurs de 
chaque compartiment. 
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B. Les fonds d’indemnisation 

 

333. Le système juridique français connaît de multiples fonds de garantie ou 

d’indemnisation de nature hybride, « parapublique », financés directement par des 

personnes morales de droit public ou par des cotisations obligatoires. Si la plupart de ces 

fonds sont dotés de la personnalité morale1338, d’autres se rapprochent davantage du 

patrimoine d'affectation et, parmi ces derniers, les plus significatifs sont les fonds gérés par 

le fonds de garantie des dépôts (1) et par la Caisse centrale de réassurance (2). 

 

1) Les mécanismes gérés par le Fonds de garantie des dépôts 

 

334. Crée en 19991339, le Fonds de garantie des dépôts est destiné à sécuriser le 

système bancaire par l’accomplissement de deux missions. Son action fondamentale est 

curative : il doit, à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel1340, indemniser les 

déposants des établissements de crédit « en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres 

fonds remboursables »1341. Lorsque l’établissement de crédit n’est pas encore en faillite, le 

Fonds de garantie des dépôts peut intervenir préventivement en le soutenant 

financièrement1342. 

 

335. Outre la garantie des dépôts bancaires de somme d’argent, le Fonds de 

garantie des dépôts gère deux mécanismes de garantie des titres1343 et un mécanisme de 

garantie des cautions1344, tous trois dépourvus de la personnalité juridique. Comme le fonds 

de garantie des dépôts, ces mécanismes ont pour objet, respectivement, d’indemniser les 

investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ou des dépôts remis en 

vue d’opérations financières1345 et « d’honorer, en cas de défaillance d'un établissement de 

                                                 
1338 Ex. : le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (art. 53 II de la L. nº 2000-1257 du 23 déc. 2000), le Fonds 
de solidarité vieillesse (art. L. 135-1 du CSS), le Fonds de réserve pour les retraites (art. L. 135-6 du CSS) ; le Fonds de 
financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (art. L. 862-1 du CSS), le 
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (art. L. 421-2 du C. assur.), le Fonds de garantie des assurés 
contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes (art. L. 423-4 du C. assur.), le Fonds de garantie contre la 
défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance (art. L. 431-4 du C. mut.). 
1339 L. nº 99-532 du 25 juin 1999. 
1340 Art. L. 312-5 I du C. mon. et fin. 
1341 Art. L. 312-4 al. 1er du C. mon. et fin. 
1342 Art. L. 312-5 II du C. mon. et fin. A ce titre, le fonds de garantie des dépôts peut subordonner son concours à 
certaines conditions et il profitera, le cas échéant, du privilège de « new money » de l’art. L. 611-11 du C. com.  
1343 Le premier concerne l’ensemble des prestataires d’investissement, des intermédiaires habilités et des entreprises 
d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille (art. L. 322-1 et s. du C. mon. et fin.). L’autre est 
spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille (art. L. 322-5 et s. du C. mon. et fin.). 
1344 Art. L. 313-50 et s. du C. mon. et fin. 
1345 Art. L. 322-1 et L. 322-5 al. 2 du C. mon. et fin. 
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crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par 

cet établissement »1346. Ces mécanismes ont également une mission préventive semblable à 

celle prévue en matière de garantie des dépôts1347. 

En raison de la dualité de leurs attributions, il est possible de considérer que ces 

mécanismes sont affectés à la garantie des investisseurs pour les mécanicismes de garantie 

des titres, et à la garantie des engagements de caution pour le mécanisme de garantie des 

cautions. Cette affectation n’est pas une affectation à l’intérêt des personnes indemnisées, 

car ces personnes ne sont au mieux que des créanciers. Elles ne peuvent, en effet, être 

qualifiées de bénéficiaires1348 puisque leur paiement n’est pas précédé de la liquidation du 

mécanisme. Par conséquent, il s’agit d’une affectation à un but stricto sensu consistant en 

la sécurisation d’activités déterminées du système bancaire et financier. 

 

336. Quant à l’indépendance financière de ces mécanismes, il apparaît qu’ils 

disposent de plusieurs ressources. Ils perçoivent tout d’abord des cotisations annuelles des 

adhérents1349, sachant que si un établissement adhère à plusieurs mécanismes de garantie, il 

verse une cotisation par mécanisme1350. En outre, les adhérents doivent impérativement 

souscrire un certificat d’association – instrument financier nominatif et non négociable – 

pour chaque mécanisme auquel il est affilié1351. Enfin, le Fonds de garantie des dépôts peut 

contracter des emprunts auprès de ses adhérents1352. 

S’agissant du passif, on trouve évidemment les emprunts éventuellement souscrits auprès 

des adhérents ainsi que la rémunération des certificats d’association et les indemnisations 

dues en cas de défaillance de l’un des adhérents. Ces dernières sont limitées dans leur 

montant1353 et, dans l’hypothèse où un mécanisme rencontrerait des difficultés, il peut 

supprimer la rémunération des certificats d’association1354, et faire appel à des cotisations 

                                                 
1346 Art. L. 313-50 I du C. mon. et fin. Les engagements couverts par la garantie sont énumérés à l’art. D. 313-26 du 
même code. 
1347 Art. L. 322-2, L. 322-6 et L. 313-50 du C. mon. et fin. 
1348 Au sens où ce mot est employé en matière de patrimoine d'affectation. 
1349 Règl. CRBF nº 99-06 du 9 juill. 1999 pour la garantie des dépôts ; règl. CRBF nº 99-15 du 23 sept. 1999 pour la 
garantie des titres et règl. CRBF nº 2000-06 du 6 sept. 2000 pour la garantie des cautions. 
Il faut rappeler que l’adhésion à ces mécanismes de garantie est obligatoire. 
1350 T. BONNEAU, J.-Cl. banque-crédit-bourse, fasc. 190, 2005, spé. nº 41. 
1351 Sauf pour la garantie des cautions qui n’émet pas de tels certificats (règl. CRBF nº 2000-06, précité). 
1352 Art. L. 312-7 IV applicable au mécanisme de garantie des cautions par renvoi de l’art. L. 313-50 II et aux 
mécanismes de garantie des titres par renvoi des art. L. 322-2 al. 1er et L. 322-7 du C. mon. et fin. 
1353 70.000 euros pour la garantie des dépôts (art. 5 du règl. CRBF nº 99-05 du 9 juill. 1999), 70.000 euros pour les titres 
et la même somme pour les dépôts dans le cadre de la garantie des titres (art. 5 du règl. CRBF nº 99-14 du 23 sept. 1999) 
et 90 % de l’engagement « sans que la fraction non indemnisée puisse être inférieure à 3.000 euros » pour la garantie des 
cautions (art. 3 du règl. CRBF nº 99-12 du 9 juill. 1999). 
1354 Art. 2 al. 2 du règl. CRBF nº 99-06 et art. 2 al. 2 du règl. CRBF nº 99-15. 
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exceptionnelles1355. Ainsi, ces dispositions montrent que seul l’actif du mécanisme est 

destiné à répondre du passif. Ces mécanismes sont donc financièrement autonomes1356, ce 

que confirment les dispositions transitoires relatives à la garantie des cautions au terme 

desquelles « le fonds de garantie des dépôts assume […] la charge financière de ces 

engagements pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu’au premier 

appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette 

intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de 

garantie des cautions »1357. 

Par conséquent, ces mécanismes sont des patrimoines d'affectation1358 et mériteraient 

d’être reconnus comme tels par le législateur. 

 

2) Les fonds gérés par la Caisse centrale de réassurance 

 

337. La Caisse centrale de réassurance qui a pour fonction principale d’assurer ou 

de réassurer les risques de catastrophes naturelles, nucléaires ou terroristes ainsi que les 

risques exceptionnels1359, gère aussi cinq fonds1360 dépourvus de la personnalité morale : le 

fonds national de gestion des risques en agriculture1361, le fonds de compensation des 

risques de l’assurance de la construction1362, le fonds de prévention des risques naturels 

majeurs1363, le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole de boues d’épuration 

urbaines ou industrielles1364 et le fonds de sécurisation du crédit interentreprises1365. Ces 

fonds ont pour objet d’indemniser les particuliers1366 ou les entreprises d’assurance1367 en 

                                                 
1355 Art. 3 du règl. CRBF nº 99-06, art. 3 du règl. CRBF nº 99-15. Cette possibilité n’est pas ouverte au mécanisme de 
garantie des cautions. 
1356 J. STOUFFLET, Les systèmes de garantie des épargnants, RD bancaire et bourse nº 75, sept.-oct. 1999, p. 144, spé. 
nº 24, p. 147. 
1357 Art. L. 313-51 du C. mon. et fin. 
1358 T. BONNEAU, J.-Cl. banque-crédit-bourse, précité, nº 39. 
1359 Art. L. 431-4 et s. du C. assur. 
1360 Il faut peut-être ajouter un sixième fonds : le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d’outre-
mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (art. L. 431-12 du C. assur.), mais nous ne disposons d’aucune information à 
son sujet. 
1361 Art. L. 361-1 et s. du C. rur. issus de la L. nº 2010-874 du 27 juill. 2010 de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche. Ce fonds remplace le fonds national de garantie des calamités agricoles (anc. art. L. 361-1 et s. du C. rur.). Il 
comprend en outre le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d’outre-mer (art.L. 362-1 et s. du 
même code). 
1362 Art. L. 431-14 du C. assur. 
1363 Art. L. 561-3 du C. env. 
1364 Art. L. 425-1 du C. assur. 
1365 Art. 21 de la L. nº 2009-431 du 20 avr. 2009. Ce fonds doit disparaître le 31 déc. 2010. 
1366 Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole de boues d’épuration urbaines ou industrielles (art. L. 425-1 I 
du C. assur.), fonds national de gestion des risques en agriculture (art. L. 361-3 et L. 361-5 du C. rur.) et fonds de 
prévention des risques naturels majeurs (art. L. 561-3 du C. env.). 
1367 Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (art. L. 431-14 du C. assur.) et fonds de 
sécurisation du crédit interentreprises (art. 21 de la loi du 20 avr. 2009). 
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cas de réalisation du risque couvert. En outre, les trois premiers ont une mission de 

prévention1368, de sorte que la caractérisation de leur affectation ne pose pas de difficulté. 

Les deux derniers n’ayant, quant à eux, qu’une vocation indemnitaire, leur affectation 

pourrait sembler absente ; mais, leur forte dépendance vis-à-vis de l’Etat laisse à penser 

qu’en cas de liquidation de ces fonds, ce dernier en serait bénéficiaire. Ainsi, ces fonds 

seraient affectés à l’intérêt d’un tiers, l’Etat. Tous ces fonds sont en effet placés sous 

l’égide de l’Etat. La Caisse centrale de réassurance a pour seule mission la gestion des 

actifs des fonds, dans le respect des dispositions règlementaires applicables, et le paiement 

des charges courantes. Les décisions importantes, notamment celles relatives à 

l’indemnisation, relèvent le plus souvent de la compétence d’instances administratives1369 

et un conseil composé essentiellement de représentants des ministères est généralement 

mis en place pour contrôler la gestion des fonds1370. Par ailleurs, non seulement les 

dépenses des fonds sont décidées par l’Etat, mais les avoirs de ceux-ci sont également 

constitués principalement de dotations provenant de ce dernier ou de cotisations 

spécialement créées pour son financement1371. Toutefois, on remarque un début 

d’autonomie juridique de certains fonds dans la mesure où ils peuvent conclure des 

contrats1372, par l’intermédiaire de la Caisse de réassurance. 

 

338. Ainsi, le rôle de la Caisse centrale de réassurance apparaît semblable à celui 

d’un fiduciaire. La véritable qualité de la Caisse de réassurance peut paraître néanmoins 

douteuse. Est-elle fiduciaire ou simple mandataire de l’Etat ? Sur ce point, le Tribunal des 

conflits a considéré dans un arrêt du 16 octobre 20061373 qu’en concluant le contrat 

                                                 
1368 Le fonds national de gestion des risques en agriculture concourt financièrement au développement de l’assurance 
contre les dommages causés aux exploitations agricoles (art. L. 361-4 du C. rur.). Le fonds de compensation des risques 
de l’assurance de la construction mène des actions de « prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la 
construction » (art. L. 431-14 du C. assur.). Sur les nombreuses compétences du fonds de prévention des risques naturels 
majeurs, cf. art. L. 561-3 du C. env. 
1369 Sur les procédures d’indemnisation, cf. art. L. 561-1 du C. env. (fonds de prévention des risques naturels majeurs), 
art. R. 362-1 du C. rur. (fonds de garantie des calamités agricoles dans les DOM) et les anc. art. R. 361-20 et s. du C. rur. 
(fonds national de garantie des calamités agricoles), un décret devrait intervenir prochainement pour les remplacer et 
prévoir la procédure applicable à l’indemnisation par le fonds national de gestion des risques en agriculture. Il n’y a pas 
de procédure spécifique pour le fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction et le fonds de 
sécurisation du crédit interentreprises, l’indemnisation a lieu selon les modalités prévues par les contrats conclus entre ces 
fonds et les entreprises d’assurance (art. R. 431-48 et s. du C. assur. et art. 3 du D. nº 2009-527 du 12 mai 2009). 
1370 Art. 9 et s. du D. du 12 mai 2009 (fonds de sécurisation du crédit interentreprises), art. R. 431-51 et s. (fonds de 
compensation des risques de l’assurance de la construction), art. R. 561-10 et s. (fonds de prévention des risques naturels 
majeurs), anc. art. D. 361-5 (fonds national de garantie des calamités agricoles). 
1371 Sur les ressources de ces fonds, cf. : art. L. 361-2 du C. rur. (fonds national de gestion des risques en agriculture), art. 
L. 425-1 II du C. assur. (fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole de boues d’épuration urbaines ou 
industrielles), art. L. 561-3 II du C. env. (fonds de prévention des risques naturels majeurs), art. 4 du D. du 12 mai 2009 
(fonds de sécurisation du crédit interentreprises). 
1372 Tel est le cas du fonds de sécurisation du crédit interentreprises (art. 21 de la loi du 20 avr. 2009 et art. 3 du D. du 13 
mai 2009) et du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (art. L. 431-14 du C. assur.). 
1373 Bull. Conflits, nº 29. 
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litigieux, la Caisse centrale de réassurance avait agi « en son nom et pour son compte, en 

sa qualité de gestionnaire du fonds »1374. Cette expression est contraire au mandat, car le 

mandataire agit au nom et pour le compte du mandant. Aussi, elle semble mieux convenir à 

un fiduciaire1375. Il apparaît donc que pour le Tribunal des conflits, ces fonds ne seraient en 

réalité que des fiducies innomées. 

 

339. Les fonds constituent des patrimoines. Outre qu’ils sont dotés d’un actif et 

d’un passif composé des indemnités, des frais exposés par la Caisse centrale de réassurance 

pour leur gestion1376 et, le cas échéant, des dettes découlant de leur mission de prévention, 

l’étanchéité patrimoniale est présente. Certes, celle-ci n’est formellement prévue que pour 

le fonds de prévention des risques naturels majeurs1377. Cependant, la séparation des 

patrimoines s’applique certainement aux autres fonds1378, ce que tend à confirmer 

l’existence de plafonds d’indemnisation1379. Inversement, les créanciers personnels de la 

Caisse centrale de réassurance ne peuvent manifestement pas appréhender les actifs des 

fonds parce que, d’une part, ce passif ne fait pas partie du passif desdits fonds et, d’autre 

part, la Caisse centrale de réassurance n’est que fiduciaire. Partant, ces fonds sont des 

patrimoines d'affectation et, plus exactement, des patrimoines fiduciaires.  

 

340. Ainsi, de véritables patrimoines d'affectation évoluent en droit positif. Pour 

autant, ces patrimoines d'affectation sont innommés. La consécration générale de cette 

notion serait alors l’occasion de leur conférer légalement la qualité de patrimoines 

d'affectation. Il est vrai que cette modification présente essentiellement un intérêt 

dogmatique. Mais elle aurait l’avantage de mettre en exergue le fait que les patrimoines 

d'affectation actuellement nommés en droit positif ne sont pas de réels patrimoines 

d'affectation et doivent être améliorés. 

                                                 
1374 En l’espèce, il s’agissait d’un contrat concernant le fonds de compensation des risques de l’assurance et de la 
construction. On remarquera que les motifs cités répondent à l’argument de la Caisse centrale de réassurance faisant 
valoir qu’elle n’était que le mandataire légal de l’Etat. 
1375 Le fiduciaire agit en effet « en son nom et pour son compte au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires » (J.L. 
MICHAUD, La cotitularité des sûretés, Dr. et patr. nº 173, sept. 2008, p. 52, spé. p. 53). 
1376 Art. L. 561-3 II du C. env. (fonds de prévention des risques naturels majeurs) et art. 5 du D. du 12 mai 2009 (fonds de 
sécurisation du crédit interentreprises). 
1377 Art. L. 561-3 du C. env. : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite 
de ses ressources… ». 
1378 Le fonds national de gestion des risques en agriculture est divisé en sections (art. L. 361-3 et s. du C. rur.), mais, sous 
réserve des dispositions du décret à venir, cette division semble n’être que comptable. Néanmoins, il comprend le fonds 
de garantie des calamités agricoles dans les départements d’outre-mer (art. L. 362-5 du C. rur.) qui dispose de ressources 
propres (art. L. 362-6 et L. 362-10 du C. rur.). La responsabilité limitée étant instituée pour les indemnités (art. L. 362-6), 
ce fonds apparaît comme un sous-patrimoine inclus dans le fonds national de gestion des risques en agriculture. 
1379 Art. L. 425-1 du C. assur. (fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole de boues d’épuration urbaines ou 
industrielles) et art. 21 de la L. du 20 avr. 2009 (fonds de sécurisation du crédit interentreprises).  
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§ 2. Le perfectionnement des patrimoines d'affectation nommés 

 

341. Le droit positif connaît deux patrimoines d'affectation nommés : le patrimoine 

fiduciaire (A) et le patrimoine affecté de l’EIRL (B). Cependant, leur analyse montre qu’ils 

ne correspondent pas pleinement à la notion dont ils sont censés être l’application.  

 

A. Le patrimoine fiduciaire  

 

342. L’introduction de la fiducie dans le Code civil a été présentée comme une 

consécration spéciale de la notion de patrimoine d'affectation1380. Et, de fait, le législateur 

emploie dans la loi du 19 février 2007 les expressions de « patrimoine d'affectation »1381 et 

de « patrimoine fiduciaire »1382, celui-ci étant une espèce de celui-là. Toutefois, le 

patrimoine fiduciaire ne constitue pas véritablement un patrimoine d'affectation tel qu’il a 

été défini précédemment. 

 

343. Ce défaut ne provient pas d’une absence d’affectation. En effet, la définition 

légale de la fiducie précise que les fiduciaires « agissent dans un but déterminé au profit 

d’un ou plusieurs bénéficiaires »1383. Il apparaît ainsi que le législateur retient une 

conception large du but puisque, dans le cas d’une fiducie-gestion, ce but pourra être la 

simple gestion ou conservation des droits transférés alors que selon l’acception que nous 

avons retenue1384, une telle « activité » ne constitue pas un but susceptible de fonder un 

patrimoine d'affectation. Nonobstant, l’absence de but au sens strict ne suscite pas de 

difficulté pour la fiducie-gestion, car elle profitera toujours à une personne autre que le 

fiduciaire. Si le fiduciaire peut théoriquement être le seul bénéficiaire de toute fiducie1385, 

cette situation ne semble pas participer de la logique de la fiducie-gestion1386. Dès lors, que 

                                                 
1380 Par exemple, selon Mme Lagarde (Ministre déléguée au commerce extérieur) : « En consacrant la notion de 
patrimoine d'affectation, véritable patrimoine autonome, la fiducie fait évoluer le principe de l’unité du patrimoine » (J.O. 
S. (C.R.) 2006, p. 6700). 
1381 Art. 6 et 12 de la loi du 19 févr. 2007. 
1382 Art. 1596, 2021 al. 2, 2023, 2024, 2025, 2030 et 2031 (dans sa rédaction issue de la loi de 2007) du C. civ. 
1383 Art. 2011 du C. civ. 
1384 Cf. supra nº 287. 
1385 Art. 2016 du C. civ. 
1386 La proposition de loi était d’ailleurs plus précise à cet égard puisqu’elle prévoyait que le fiduciaire pouvait être 
bénéficiaire de la fiducie pour les seules fiducies-sûreté (art. 2063 du C. civ. résultant de la Proposition de loi instituant la 
fiducie présentée par M. Philippe Marini, document Sénat nº 178, session ordinaire 2004-2005, disponible sur 
http://www.senat.fr). 
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le patrimoine résultant d’une fiducie-gestion soit animé ou non par un but stricto sensu, il y 

aura en toute hypothèse une affectation à l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires1387. 

S’agissant de la fiducie-sûreté, l’affectation pourrait sembler absente, car la garantie du 

créancier est le but de l’institution et non celui du patrimoine fiduciaire. Naturellement, 

lorsque le fiduciaire n’est pas en même temps le créancier, il y a affectation à l’intérêt d’un 

tiers. Mais quid si le fiduciaire est également le créancier ? N’est-il pas le seul bénéficiaire 

du patrimoine fiduciaire ? A la vérité, le créancier-fiduciaire n’est qu’un bénéficiaire 

potentiel, deux situations pouvant se présenter. Soit le débiteur exécute l’obligation 

garantie par la fiducie et le constituant sera alors le bénéficiaire du patrimoine fiduciaire. 

Soit le débiteur ne s’exécute pas et le bénéficiaire sera le créancier. Il y a donc deux 

bénéficiaires1388 : le constituant ou le créancier-fiduciaire. La présence d’un bénéficiaire 

autre que le fiduciaire lui-même permet ainsi de caractériser l’affectation. 

 

344. En réalité, si le patrimoine fiduciaire ne peut pas être qualifié de patrimoine 

d'affectation en l’état du droit positif, c’est principalement en raison du contenu de l’article 

2025 du Code civil. 

En ce qu’il évoque la saisie du « patrimoine fiduciaire », ce texte fait déjà douter de la 

véritable nature dudit patrimoine, car cette expression laisse à penser que les dettes n’en 

font pas partie. Dès lors, le patrimoine fiduciaire ne serait pas une universalité de droit. 

Cette idée transparait en outre dans divers textes qui, relatifs à la fin du contrat de fiducie, 

n’envisagent que le retour des biens ou droits transférés1389. Pour autant, il semble à la 

lecture de l’article 12 de la loi du 19 février 20091390 et des rapports parlementaires1391 

qu’il s’agisse seulement d’un défaut de rédaction. 

                                                 
1387 Parmi lesquels peuvent se trouver le constituant et le fiduciaire. 
1388 Le paiement de la dette garantie par la fiducie-sûreté ne peut être un terme, car c’est un événement futur et incertain 
lors de la conclusion du contrat de fiducie. Il ne peut davantage s’analyser en une condition au sens des art. 1168 et s. du 
C. civ. En effet, la fiducie n’est pas conclue sous condition résolutoire du paiement puisque la survenance de cette 
condition anéantirait rétroactivement le contrat, ce qui ne correspond pas au droit positif (C. de LAJARTE, La nature 
juridique des droits du bénéficiaire d’un contrat de fiducie, RLDC nº 60, mai 2009, p. 71, spé. nº 66 et s., p. 84 et s.). On 
remarquera au demeurant que le constituant d’une fiducie-sûreté est toujours un bénéficiaire étant donné qu’en cas de 
non-paiement de la dette garantie, il a droit, lorsque la valeur des biens transférés est supérieure à la dette garantie et 
après paiement des créanciers tirant leurs droits de la gestion du patrimoine fiduciaire, à une soulte (art. 2372-4 et 2488-4 
du C. civ.).  
1389 Art. 2030 al. 1er du C. civ., art. L. 622-7 II et L. 641-12-1 du C. com. 
1390 « Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code civil 
forment un patrimoine d'affectation ». 
1391 H. de RICHEMONT, Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et de l’administration générale sur la proposition de loi de M. Philippe Marini instituant la 
fiducie, document Sénat nº 11, session ordinaire 2006-2007, disponible sur http://www.senat.fr, p. 45 ; X. de ROUX, 
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République sur la proposition de loi (nº 3385), adoptée par le Sénat, instituant la fiducie, document A.N. nº 3655, XIIe 
législature, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr, p. 29, 33 et 92. 
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Surtout, l’article 2025 révèle que le cloisonnement patrimonial n’est pas complètement 

étanche. En premier lieu, « les créanciers du constituant titulaires d’un droit de suite 

attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie »1392 ainsi que ceux qui 

invoqueraient avec succès la fraude à leurs droits, peuvent appréhender l’actif du 

patrimoine fiduciaire. En réalité, cette réserve n’appelle pas d’observations particulières 

tant elle est classique et normale1393. En second lieu, les créanciers du patrimoine fiduciaire 

peuvent, en cas d’insuffisance d’actif, appréhender les biens du constituant ou, s’il existe 

une stipulation en ce sens dans le contrat de fiducie, ceux dépendant du patrimoine général 

du fiduciaire1394. En d’autres termes, la responsabilité n’est pas limitée. La figure retenue 

par le législateur est d’ailleurs assez originale puisque la responsabilité ne s’étend pas, à 

titre subsidiaire, au patrimoine général du fiduciaire, mais à celui du constituant ; ceci 

s’explique vraisemblablement par l’économie générale de la fiducie qui profitera la plupart 

du temps au constituant. Au reste, cette règle interdit de voir dans le patrimoine fiduciaire, 

un réel patrimoine d'affectation1395. Il ne pourra présenter cette qualité que si la faculté 

prévue par le troisième alinéa de l’article 2025 est mise en œuvre1396, c'est-à-dire si chaque 

créancier tirant son droit de la gestion ou de la conservation de l’actif fiduciaire accepte la 

clause du contrat de fiducie instituant la responsabilité limitée. Or, cela semble hautement 

improbable en pratique1397. 

 

345. De surcroit, le sort des éléments contenus dans le patrimoine fiduciaire est 

relativement incertain puisqu’aucune liquidation n’est envisagée. 

Lorsque le bénéficiaire d’une fiducie-gestion est un tiers, rien ne semble interdire que la 

liquidation soit prévue par le contrat de fiducie1398. Mais, à défaut, que vont devenir les 

dettes ? Celles-ci ne resteront pas à la charge du fiduciaire, car il n’a pas à contribuer aux 

dettes du patrimoine fiduciaire. Il ne reste donc que deux solutions. Soit il y a transmission 

                                                 
1392 Al. 1er de l’art. 2025. 
1393 C. LARROUMET, La loi du 19 février 2007 sur la fiducie, Propos critiques, D. 2007, p. 1350, spé. nº 16, p. 1353 ; C. 
KUHN, Une fiducie française, Dr. et patr. nº 158, avr. 2007, p. 32, spé. p. 41 ; S. PIEDELIEVRE, La timide consécration 
de la fiducie par la loi du 19 février 2007, Gaz. Pal. 2007, doct. p. 1526, spé. nº 36, p. 1533. 
1394 Al. 2 et 3 de l’art 2025 du C. civ. 
1395 C. LARROUMET, loc. cit. ; F. BARRIERE, La fiducie. Commentaire de la loi nº 2007-211 du 19 février 2007, Bull. 
Joly Sociétés 2007, § 119, p. 440 et § 144, p. 555, spé. § 144, nº 4 et 5 ; G. BLANLUET et J.P. LE GALL, La fiducie, 
une œuvre inachevée. Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 19 février 2007, JCP E 2007, 2059, spé. nº 9 ; C. 
KUHN, loc. cit. 
1396 Dans le même sens : Y. EMERICH, Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common 
law : entre droit des contrats et droit des biens, RID comp. 2009, p. 49, spé. p. 64-65. 
1397 C. LARROUMET, loc. cit. ; M. LEROY, Le passif fiduciaire, Dr. et patr. nº 171, juin 2008, p. 58, spé. p. 62 ; S. 
PIEDELIEVRE, précité, nº 38, p. 1533. 
1398 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 3e éd., 2008, nº 286, p. 445 et s. 
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universelle du patrimoine au bénéficiaire1399. Soit celui-ci ne recueille que les actifs et les 

dettes reviennent au constituant. Les créanciers du fiduciaire ès qualités ayant un droit 

subsidiaire sur les actifs du patrimoine du constituant et le Code civil ne contenant aucune 

disposition destinée à protéger ces créanciers contre la transmission universelle du 

patrimoine fiduciaire au bénéficiaire, la seconde solution paraît être la plus plausible. 

S’agissant des fiducies-sûretés, les articles 2372-4 et 2488-4 disposent que « si le 

bénéficiaire a acquis la libre disposition du bien ou du droit […], il verse au constituant 

lorsque la valeur [du bien ou du droit] excède le montant de la dette garantie, une somme 

égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement 

préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire ». Ces 

textes octroient donc un droit de préférence au créancier bénéficiaire de la fiducie. Celui-ci 

sera payé avant les créanciers dont le droit résulte de la gestion des actifs remis en fiducie. 

A nouveau, ces textes sont contraires au patrimoine d'affectation1400. Le bénéficiaire d’un 

tel patrimoine n’a qu’un droit éventuel1401 sur l’actif subsistant après paiement des 

créanciers du patrimoine d’affectation. Par conséquent, le créancier bénéficiaire d’une 

fiducie-sûreté n’est pas un véritable bénéficiaire, mais un créancier superprivilégié. 

Enfin, si le contrat de fiducie prend fin en l’absence de bénéficiaire1402 ou par décès du 

constituant, l’actif et, manifestement, le passif du patrimoine fiduciaire font « de plein 

droit » retour au constituant ou à sa succession1403. La fin du contrat de fiducie emporte 

donc transmission universelle du patrimoine fiduciaire au constituant1404 et, selon toute 

probabilité, cette solution sera également applicable lorsque la fin de la fiducie résultera de 

l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre du constituant1405. Cette solution n’est 

pas véritablement choquante puisqu’en toute hypothèse, la responsabilité du constituant 

n’est pas limitée. Néanmoins, si la responsabilité limitée venait à être adoptée, cette 

disposition devrait être modifiée. En effet, la transmission universelle du patrimoine est 

incompatible avec la responsabilité limitée, car elle fait de celle-ci un leurre. 

 

                                                 
1399 Ibid. 
1400 Dans le même sens : F. BARRIERE, La fiducie-sûreté, JCP E 2009, 1808, spé. nº 31. 
1401 Cf. supra nº 299. 
1402 Il faut probablement comprendre « tiers bénéficiaire », la transmission universelle du patrimoine fiduciaire aura donc 
lieu pour toutes les fiducies où le seul bénéficiaire est le constituant. 
1403 Art. 2030 du C. civ. 
1404 B. FRANCOIS, Rep. sociétés, v° fiducie, 2008, spé. nº 71 ; F. BARRIERE, La loi instituant la fiducie : entre 
équilibre et incohérence, JCP E 2007, 2053, spé. nº 30. Pour une autre interprétation, cf. : M. LEROY, précité, p. 62. 
1405 Lorsque le constituant est le seul bénéficiaire de la fiducie, l’art. L. 641-12-1 du C. com. prévoit en effet que 
« l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire à [l’égard du constituant] entraîne la résiliation de plein droit de 
ce contrat et le retour dans son patrimoine des droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire ».  



 

 256  

346. Ainsi, le patrimoine fiduciaire n’est pas un véritable patrimoine d’affectation. 

Or, la reconnaissance générale de cette technique permettrait qu’il le devienne1406. Pour ce 

faire, deux modifications sont principalement nécessaires. D’une part, il faut abroger les 

deuxième et troisième alinéas de l’article 2025 du Code civil. D’autre part, il faut imposer 

une liquidation du patrimoine fiduciaire à la fin du contrat, étant précisé que le bénéficiaire 

n’aura droit qu’à l’actif subsistant après le paiement des créanciers. 

Ainsi, la transformation du patrimoine fiduciaire en patrimoine d'affectation semble assez 

aisée. Mais, il n’en va pas de même concernant le patrimoine affecté de l’EIRL.  

 
B. Le patrimoine affecté de l’EIRL 

 

347. Dernier-né des patrimoines d'affectation nommés en droit français, le 

patrimoine d'affectation de l’entrepreneur individuel était attendu depuis plus de trente ans. 

En cette période de crise, le législateur, répondant aux attentes exprimées par les 

professionnels, a eu cette intention louable de limiter le risque entrepreneurial1407. 

Nonobstant, des critiques se font déjà jour, notamment parce que son régime juridique 

n’atteindrait qu’incomplètement cet objectif. 

Au demeurant, le patrimoine affecté de l’EIRL n’est pas réellement un patrimoine 

d'affectation. Cette assertion peut surprendre. En effet, il est affirmé par le législateur que 

le patrimoine affecté est composé de « biens, droits, obligations ou sûretés »1408. De plus, 

l’étanchéité entre le patrimoine affecté et le patrimoine non affecté est proclamée. Enfin, le 

patrimoine professionnel dispose d’une affectation et il est même cessible entre vifs. Il 

semble donc présenter tous les caractères d’un patrimoine d'affectation. Toutefois, l’étude 

du détail du régime juridique de l’EIRL montre que l’on peut douter de l’existence d’une 

universalité de droit, d’une part (1), et de la réalité du cloisonnement patrimonial, d’autre 

part (2). 

 

                                                 
1406 Les autres fiducies innomées sans patrimoine d'affectation doivent-elles bénéficier de cette institution ? 
Précédemment, ont été envisagés les dépôts de garantie des art. L. 440-7 et L. 330-2 du C. mon et fin. (cf. supra nº 148) 
ainsi que les assurances de groupe des art. L. 142-1, L. 143-1 et L. 144-2 et s. du C. assur. (cf supra nº 149 et 204). Or, 
dans les deux cas, la réponse à cette question est négative. D’une part, le droit financier est destiné à éviter le risque 
systémique, c'est-à-dire la propagation, par une sorte d’« effet domino », de la défaillance ou de l’insolvabilité d’un 
acteur du marché aux autres acteurs. La responsabilité limitée ne répond pas à cet objectif ; au contraire, elle augmente le 
risque systémique. D’autre part, faire des institutions étudiées en droit des assurances des patrimoines d'affectation 
obligerait à considérer les assurés ou les bénéficiaires désignés comme des bénéficiaires du patrimoine d'affectation. En 
d’autres termes, ils seraient payés après les créanciers dont le droit résulte de la gestion des actifs, ce qui n’est 
probablement pas le but du législateur. 
1407 Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, projet nº 2265 enregistré 
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janv. 2010, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr, p. 3. 
1408 Art. L. 526-6 al. 2 du C. com.  
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1) La composition du patrimoine affecté 

 

348. Les articles L. 526-6 et suivants du Code de commerce s’attardent longuement 

sur l’affectation et la réaffectation de biens au patrimoine professionnel1409. Néanmoins, si 

l’affectation de biens est une étape importante puisqu’elle vient doter le patrimoine 

éponyme, elle n’est pas suffisante pour pouvoir déterminer les éléments le composant. 

Diverses questions auraient donc dû être abordées par le législateur. 

 

349. En premier lieu, il eut fallu s’intéresser davantage à l’évolution de la 

composition du patrimoine professionnel1410. A ce titre, il est seulement prévu que les 

comptes annuels « valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine 

affecté »1411. Quels éléments vont entrer ou sortir du patrimoine postérieurement à sa 

création ?  

Tout d’abord, il est évident qu’au terme des articles L. 526-6 alinéa 2 et L. 526-12 du Code 

de commerce, les biens nécessaires à l’activité professionnelle et les dettes nées à 

l’occasion de son exercice entrent de plein droit dans le patrimoine d'affectation. Mais quid 

des biens seulement utilisés pour cette activité ? Un tel bien, acquis postérieurement à la 

déclaration, qui ne fait pas l’objet d’une déclaration complémentaire et qui n’est pas 

mentionné dans les comptes annuels, est-il inclus au sein du patrimoine affecté ? La même 

question se pose à l’égard des biens créés lors de l’activité professionnelle. Naturellement, 

la logique propre à l’universalité postule que ces biens doivent appartenir à celle-ci1412. 

Mais il n’est nullement affirmé que le patrimoine affecté est une universalité de droit, 

comprenant les biens à venir. Au contraire, on aurait plutôt l’impression que c’est une 

masse composée des seuls biens initialement affectés ou réaffectés et des biens nécessaires 

à l’activité sur laquelle les créanciers professionnels ont un gage exclusif. Cette masse ne 

semble pas être en mouvement ; or, ce mouvement, cette idée d’entrée et de sortie 

permanente d’éléments patrimoniaux est une caractéristique de l’universalité de droit1413. 

                                                 
1409 Art. L. 526-6 à L. 526-11 du C. com. 
1410 E. DUBUISSON, L’EIRL est adopté !, JCP N 2010, act. 423 et Projet de loi relatif à l’EIRL, Comprendre la 
technique et les enjeux, JCP N 2010, 1115, spé. nº 71 et s. ; I. DAURIAC et C. GRARE-DIDIER, Projet d’EIRL : l’enjeu 
pour la famille, Defrénois 2010, art. nº 39096, p. 819, spé. p. 822 ; V. PERRUCHOT-TRIBOULET, Projet de loi relatif à 
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, RLDC mars 2010, nº 69-43 ; S. SCHILLER, L’évolution de la 
composition du patrimoine affecté, Dr. et patr. nº 191, avr. 2010, p. 84, spé. p. 84 ; S. PIEDELIEVRE, L’entreprise 
individuelle à responsabilité limitée, Defrénois 2010, art. nº 39134, p. 1417, spé. nº 28, p. 1433 et s. 
1411 Art. L. 526-14 al. 1er du C. com. 
1412 S. SCHILLER, précité, p. 84. 
1413 Cf. supra nº 264 et s. 
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Dès lors, le patrimoine affecté de l’EIRL ne semble pas constituer une telle universalité, 

mais paraîtrait se rapprocher d’une sûreté réelle sans dépossession. 

 

350. On peut ensuite s’interroger sur la réelle consistance du gage des créanciers. 

D’une part, la désaffectation n’est pas règlementée. Est-elle alors possible ? A nouveau, la 

réponse est assurément négative pour les biens nécessaires à l’activité, mais elle semble 

positive s’agissant des biens seulement utilisés pour celle-ci1414. En effet, puisque les 

comptes annuels valent actualisation de la composition du patrimoine affecté, il est loisible 

à l’entrepreneur de ne plus faire figurer ces biens dans lesdits comptes. Ces biens 

réintégreraient alors son patrimoine personnel, ce qui correspond à une désaffectation 

sauvage. A admettre cette solution, le problème fondamental réside en l’absence de 

protection des créanciers professionnels1415. Par exemple, un entrepreneur pourrait affecter 

initialement moult biens utilisés pour l’exercice de l’activité et les désaffecter l’année 

suivante, les créanciers verraient alors leur gage se réduire considérablement sans pouvoir 

protester1416. 

D’autre part, sont de plein droit affectés « les biens, droits, obligations ou sûretés dont 

l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité 

professionnelle ». Cependant, en vertu de l’article 14 de la loi du 9 juillet 19911417, les 

biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont insaisissables 

sauf pour le paiement de leur prix, le décret d’application de la cette loi précisant que 

l’insaisissabilité s’applique « aux instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel 

de l'activité professionnelle »1418. Seront donc saisissables par les créanciers professionnels 

les biens meubles que l’EIRL n’utilise pas personnellement pour son activité, les biens de 

valeur et les biens nécessaires à l’activité se trouvant dans un autre lieu que celui où le 

débiteur travaille habituellement1419. S’y ajoutent en principe les immeubles nécessaires à 

l’activité professionnelle, mais déjà les terres exploitées par un EIRL ayant une activité 

agricole peuvent échapper à cette affectation de plein droit1420. De même, les éléments 

corporels d’un fonds de commerce échappent à l’insaisissabilité ; toutefois, cette 

                                                 
1414 Contra : F. MARMOZ, L’EIRL : nouvelle technique d’organisation de l’entreprise, D. 2010, p. 1570, spé. p. 1573. 
1415 F.X. LUCAS, Les dangers de l’EIRL, Dr. et patr. nº 191, avr. 2010, p. 80, spé. p. 81. 
1416 Sauf à considérer qu’il y a fraude au sens de l’art. L. 526-12 du C. com. 
1417 L. nº 91-650. 
1418 Art. 39 du D. nº 92-755 du 31 juill. 1992. 
1419 Art. 14 de la loi du 9 juill. 1991. 
1420 Art. L. 526-6 al. 3 du C. com. issu de la loi nº 2010-874 du 27 juill. 2010. 
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disposition n’est pas transposée par la jurisprudence aux autres fonds1421. En définitive, 

cette contradiction1422 des textes risque de rendre, le plus souvent, inconsistant le gage des 

créanciers de l’EIRL, spécialement si celui-ci n’est pas commerçant. 

 

351. Ainsi, il apparaît que le patrimoine affecté de l’EIRL n’est peut-être pas une 

universalité1423 et que l’effectivité du gage des créanciers n’est pas pleinement assurée. 

Pour remédier à ces défauts, il serait nécessaire de prévoir une disposition incluant les 

biens professionnels à venir, leurs accessoires et leurs fruits dans le patrimoine affecté. De 

plus, il faudrait soit interdire soit réglementer la désaffectation pour qu’elle ne lèse pas les 

créanciers. Enfin, il conviendrait de modifier l’article 14 de la loi du 9 juillet 1991 et son 

décret d’application pour que les créanciers puissent réellement appréhender les biens 

nécessaires à l’activité professionnelle.  

 

2) Une séparation des patrimoines incomplète 

 

352. Bien que le statut juridique de l’EIRL ne contienne pas de disposition 

équivalant à l’article 2025 du Code civil, le cloisonnement patrimonial est imparfait, et ce, 

à plusieurs égards. 

 

353. D’abord, l’entrepreneur est responsable dans certaines hypothèses sur 

l’intégralité de ses actifs. 

D’une part, l’article L. 526-10 du Code de commerce dispose que, si l’entrepreneur ne fait 

pas appel à un tiers professionnel pour évaluer les actifs affectés ou qu’il déclare une 

valeur supérieure à celle-ci estimée par celui-ci, il est « responsable, pendant une durée de 

cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à 

                                                 
1421 CA. Paris, 4 juin 2009, Juris-Data nº 2009-017859 (téléviseur nécessaire à un dentiste pour son activité) ; CA. 
Bordeaux, 12 mars 2007, Juris-Data nº 2007-351845 (bétonnière, échafaudage et autres matériels nécessaires à l’activité 
professionnelle de bricolage du débiteur) ; CA. Lyon, 20 janv. 2004, Juris-Data nº 2004-237674 (ordinateur et 
imprimante utilisés dans le cadre d’une activité de maquettiste) ; CA. Lyon, 22 janv. 2003, nº 2001/06446, disponible sur 
http://www.legifrance.gouv.fr (insaisissabilité de boules de cristal, pendules et autres matériels d’occultisme nécessaires à 
l’activité de voyant-magnétiseur) ; CA. Poitiers, 16 oct. 2002, Juris-Data nº2002-200266 (insaisissabilité d’un tracteur 
appartenant à un exploitant agricole). 
1422 Pour résoudre cette contradiction, on pourrait songer à recourir à l’adage « specialia generalibus derogant ». 
Seulement, des deux lois, laquelle est la plus spéciale ? Certes, la loi de 2010 institue un régime dérogatoire au droit 
commun, mais la loi de 1991 est propre aux procédures d’exécution. Aussi, la solution est incertaine. Par ailleurs, le 
législateur a-t-il entendu abroger la loi de 1991 à l’égard de l’EIRL ? Cela paraît assez probable. Mais, en réalité, ce texte 
n’a jamais été évoqué au cours des débats parlementaires. On peut donc penser que le législateur a omis d’ajouter une 
exception à l’art. 14 de la loi de 1991. Reste à savoir comment la Cour de cassation résoudra cette difficulté. 
1423 Dans le même sens : A.F. ZATTARA-GROS, L’entrepreneur à responsabilité limitée après première lecture, Journ. 
des sociétés nº 76, mai 2010, p. 44, spé. p. 50 et s. ; C. LEBEL, Adoption de l’EIRL et autres mesures relatives à 
l’entreprise individuelle, JCP E 2010, act. 362 ; I. DAURIAC et C. GRARE-DIDIER, précité, p. 823. 
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hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la 

valeur déclarée ». L’existence de ces dispositions se justifie. En effet, si l’on choisit de ne 

pas rendre obligatoire l’évaluation par un tiers1424, il est normal de prévoir une sanction en 

cas de surévaluation. Cette sanction paraît d’ailleurs proportionnée puisqu’elle ne consiste 

pas en la levée pure et simple de l’étanchéité, mais en une responsabilité en valeur. 

Toutefois, le texte présente des défauts de rédaction. Manifestement, son but est de 

protéger les créanciers du patrimoine d'affectation contre la surévaluation. Or, l’EIRL est 

responsable à l’égard de tous les tiers sur la « totalité de son patrimoine ». A la lettre, cela 

signifie que les créanciers personnels peuvent agir en cas de surévaluation ou de sous-

évaluation et qu’ils pourront recouvrer la différence sur le patrimoine affecté1425. Une telle 

conséquence est contraire à l’esprit du texte. Il faut donc espérer que les juges considèrent 

les créanciers personnels comme n’ayant pas d’intérêt à agir faute d’être lésés par la 

surévaluation.  

D’autre part, l’entrepreneur « est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de 

fraude ou en cas de manquement grave » aux règles d’affectation prévues par le deuxième 

alinéa de l’article L. 526-6 du Code de commerce ou aux obligations de tenir une 

comptabilité autonome et d’ouvrir un compte bancaire propre à l’activité 

professionnelle1426. En soi, l’existence de cette disposition n’est pas critiquable, car le 

patrimoine d'affectation ne doit pas devenir un instrument de fraude généralisée. 

Néanmoins, de l’avis de la doctrine majoritaire, cette sanction consiste en la levée de 

l’étanchéité des patrimoines1427. Outre que cette action semble à nouveau ouverte aux deux 

catégories de créanciers – personnels1428 et professionnels –, la sanction encourue est très 

sévère pour un EIRL in bonis1429. Nonobstant, des questions subsistent quant aux effets 

exacts de cette sanction. La levée de l’étanchéité ne vaudra-t-elle qu’à l’égard du créancier 

                                                 
1424 Qui comprend l’obligation de faire appel à ce tiers et de respecter son évaluation.  
1425 Dans le même sens : A.F. ZATTARA-GROS, précité, p. 48. 
1426 Art. L. 526-12 du C. com.  
1427 E. DUBUISSON, Projet de loi relatif à l’EIRL…, précité, nº 66 ; T. REVET, Introduction, Dr. et patr. nº 191, avr. 
2010, p. 56, spé. p. 59 ; P. THERY, Situation générale, Dr. et patr. nº 191, avr. 2010, p. 85, spé. p. 87 ; M. MENJUCQ, 
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée : quelle utilité ?, Rev. proc. coll. 2010, repère nº 2 ; A.F. ZATTARA-
GROS, précité, p. 49 ; S. PIEDELIEVRE, précité, nº 24, p. 1432. 
1428 Mais ceux-ci pourraient souffrir de l’« affectation abusive de biens non nécessaires à l’activité professionnelle ni 
même utilisés dans l’exercice de celle-ci » (J.J. HYEST, Rapport fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi, 
adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée, document Sénat nº 362, session ordinaire 2009-2010, disponible sur http://www.senat.fr, p. 49). 
1429 La loi du 15 juin 2010 habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les « dispositions […] nécessaires 
pour adapter au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du 
code de commerce relatives […] aux responsabilités et aux sanctions encourues par l’entrepreneur » (art. 8 I). Aussi, 
comme la loi spéciale (ici, le droit des procédures collectives) déroge à la loi générale, les sanctions prévues par l’art. L. 
526-12 du C. com. s’appliqueront exclusivement à l’entrepreneur in bonis. 
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agissant ou à l’égard de tous les créanciers appartenant à la même catégorie ? Retenir la 

seconde solution revient à accorder à cette sanction un effet collectif en l’absence de 

procédure collective, ce qui est pour le moins étonnant. Et, dans cette hypothèse, l’autre 

catégorie de créanciers bénéficiera-t-elle également de la levée de l’étanchéité ? La 

sanction consisterait alors en la déchéance totale de la responsabilité limitée1430. Le 

législateur n’a pas répondu à ces questions et, à n’en pas douter, des difficultés surgiront 

rapidement.  

 

354. Ensuite, l’imperfection de cloisonnement patrimonial se manifeste encore au 

regard des créances antérieures. Sur ce point, le projet de loi prévoyait que la déclaration 

d’affectation ne serait pas opposable aux créanciers antérieurs1431. Audacieux, les députés 

avaient choisi la solution strictement opposée1432. Craignant l’invalidation de cette 

disposition par le Conseil constitutionnel1433, le Sénat s’en était tenu au projet. La 

Commission mixte paritaire est parvenue à un compromis : la déclaration d’affectation sera 

opposable aux créanciers antérieurs à la double condition que l’entrepreneur le mentionne 

dans la déclaration et en informe les créanciers1434. Bien que les règles relatives aux 

modalités de l’information des créanciers soient en principe laissées au gouvernement, le 

Conseil constitutionnel est venu préciser que les créanciers devraient être personnellement 

informés1435, donnant ainsi une force contraignante aux souhaits exprimés par les 

parlementaires1436. Une fois informés, les créanciers antérieurs pourront exercer un droit 

d’opposition conduisant sur décision de justice soit à leur remboursement ou à la 

constitution de garanties suffisantes, soit à l’inopposabilité de la déclaration d’affectation. 

En raison de la généralité du texte, les créanciers visés sont aussi bien des créanciers 

personnels que des créanciers professionnels. A nouveau, une question d’ordre technique 

                                                 
1430 En ce sens : E. DUBUISSON, Projet de loi relatif à l’EIRL…, précité, nº 66 ; T. REVET, précité, p. 59 ; F.X. 
LUCAS, précité, p 81 ; P. THERY, précité, p. 87. 
1431 Art. L. 526-11 al. 1er du projet (document A.N. nº 2265, XIIIe législature, disponible sur http://www.assemblee-
nationale.fr). 
1432 L’al. 1er de l’art. L. 526-11 disposait que « La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-6 est opposable 
à l’ensemble des créanciers, y compris à ceux dont les droits sont nés antérieurement à son enregistrement » (Texte 
adopté nº 420, XIIIe législature, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr). 
1433 J.J. HYEST, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, 
du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la 
procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, document Sénat nº 362, session ordinaire 
2009-2010, disponible sur http://www.senat.fr, p. 33 ; A. LEFEVRE, J.O. S. (C.R.) 2010, p. 2538. 
1434 Art. L. 526-12 du C. com.  
1435 Décision nº 2010-607 DC du 10 juin 2010, considérant nº 9 (disponible sur http://www.conseil-constitutionnel.fr). 
1436 L. de La RAUDIERE etr J.J. HYEST, Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un 
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, 
document A.N. nº 2461, XIIIe législature et document Sénat nº 420, session ordinaire 2009-2010, disponible sur 
http://www.assemblee-nationale.fr, p. 6 et s. ; G. CHERPION, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 3228 ; F. ZOCCHETTO, J.O. S. 
(C.R.) 2010, p. 3100-3101 ; C. BERIT-DEBAT, ibid, p. 3101. 
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se pose : quel doit être le contenu de la mention ? Peut-elle se contenter d’être générale ou 

doit-elle faire état de chaque créancier ? Dans cette seconde hypothèse1437, si 

l’entrepreneur omet une seule dette antérieure, ce créancier pourra se prévaloir de 

l’inopposabilité. En outre, l’exigence d’une information personnelle des créanciers 

antérieurs complique la tâche de l’EIRL, car il risque à nouveau d’oublier l’un de ses 

créanciers et dès lors, la déclaration sera inopposable à ce dernier. Au surplus, si 

l’opposition est admise et que le remboursement ou la constitution de garanties suffisantes 

n’a pu être effectué, le créancier opposant jouira d’un gage complet, c'est-à-dire qu’il 

pourra appréhender les actifs personnels et professionnels. Et, en présence de créanciers 

professionnels à qui la déclaration est inopposable et d’autres à qui la déclaration est 

opposable, l’actif personnel sera-t-il inclus dans la procédure collective de l’EIRL ? Cette 

question se rencontre déjà en matière de déclaration d’insaisissabilité ; or, à cette occasion, 

les juges du fond ont décidé que le liquidateur pouvait réaliser l’immeuble1438. Appliquée 

au patrimoine professionnel, cette solution signifie que la procédure collective concernerait 

l’intégralité des actifs de l’entrepreneur, ce que le législateur voulait précisément éviter. 

 

355. En outre, en cas d’insuffisance d’actif du patrimoine personnel, les créanciers 

personnels pourront appréhender le bénéfice réalisé par l’EIRL lors du dernier exercice 

clos1439. Derechef, il y a là une exception à l’étanchéité des patrimoines1440. Effectivement, 

l’entrepreneur étant le seul titulaire et bénéficiaire du patrimoine affecté, il a droit aux 

fruits. Pour autant, il faut comprendre par fruits, les bénéfices qu’il décide de verser dans 

son patrimoine personnel. Comme en matière de sociétés, il ne faut pas confondre les 

bénéfices réalisés avec les bénéfices distribués1441. L’entrepreneur est en droit de vouloir 

laisser une partie des bénéfices au sein du patrimoine professionnel pour assurer les 

dépenses à venir, notamment d’investissement. Dans ce schéma, les créanciers n’auraient 

donc droit qu’aux fruits distribués. Et, leur accorder un gage sur les bénéfices réalisés 

revient à nier partiellement la séparation des patrimoines1442.  

                                                 
1437 Il semble néanmoins que la première hypothèse soit préférée (cf. : O. CLERMONT et X. SOUDE, Formules de 
déclaration de patrimoine affecté, JCP N 2010, 1264). 
1438 CA. Orléans, 15 mai 2008, Rev. proc. coll. 2009, comm. nº 62, n. Lisanti ; JCP E 2009, 1008, nº 9, obs. Cabrillac et 
Pétel ; Act. proc. coll. 2008, comm. nº 239, obs. Cagnoli ; TGI Nancy, 6 juill. 2009, JCP E 2010, 1229, n. Lebel ; CA. 
Aix-en Provence, 3 déc. 2009, Rev. proc. coll. 2010, comm. nº 140, n. Lisanti. 
1439 Art. L. 526-12 du C. com. 
1440 V. PERRUCHOT-TRIBOULET, précité ; E. DUBUISSON, Projet de loi relatif à l’EIRL…, précité, nº 66 ; M. 
MENJUCQ, précité ; A.F. ZATTARA-GROS, précité, p. 49. 
1441 En ce sens : S. SCHILLER, précité, p. 85. 
1442 D’autant que, si ce droit porte nécessairement sur les biens affectés, le législateur n’a pas cru bon de préciser lesquels. 
Ces créanciers pourraient-ils alors saisir tout bien dépendant du patrimoine affecté ? Selon, M. Piedelièvre, « les 
créanciers domestiques pourront seulement effectuer une saisie sur le compte professionnel de l’entrepreneur pour une 
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356. Par ailleurs, des interrogations affleurent s’agissant des biens communs ou 

indivis qui seraient affectés à un patrimoine professionnel. L’affectation paraît sans effet 

sur leur nature commune ou indivise1443 et il semble acquis que ces biens échappent aux 

créanciers postérieurs à la déclaration d’affectation ne tirant pas leurs droits de l’activité 

professionnelle1444. 

Cependant, le créancier dont le droit est né à l’occasion de la conservation ou de la gestion 

d’un bien indivis affecté est-il un créancier de l’indivision au sens de l’article 815-17 du 

Code civil ? Cela semble probable. Ce créancier aura donc pour gage non seulement les 

actifs affectés, mais également l’ensemble des biens indivis non affectés. Il y aura donc à 

nouveau une exception à l’étanchéité des patrimoines. 

De plus, quel est le statut des biens acquis dans le cadre de l’exercice de l’activité 

professionnelle si l’EIRL est marié sous le régime de la communauté légale ? En vertu de 

l’article 1401 du Code civil, ce sont des biens communs dès lors que l’entreprise a été 

créée ou acquise à titre onéreux pendant le mariage1445. De ce fait, la déclaration 

d’affectation est-elle opposable au créancier du conjoint souhaitant appréhender les biens 

communs ? A priori, la réponse devrait être positive si la créance est née postérieurement à 

la déclaration1446. Mais, en même temps et sauf à ce que la dette soit solidaire entre les 

époux, ce créancier n’est pas un créancier personnel à l’EIRL. Aussi, la question reste 

entière et il aurait été utile que le législateur coordonne le statut d’EIRL avec le droit des 

régimes matrimoniaux.  

 

357. Enfin, la séparation des patrimoines pose également des difficultés en cas de 

décès de l’EIRL. A moins que l’un des ayants droit reprenne la déclaration 

d’affectation1447, celle-ci cesse de plein droit de produire effet1448. Néanmoins, les 

créanciers dont le droit est né après la déclaration d’affectation et avant le décès conservent 

leur gage1449 ; la séparation des patrimoines leur est donc toujours opposable. A contrario, 

                                                                                                                                                    
somme dont le montant maximum sera fixé par le bénéfice dégagé » (précité, nº 24, p 1432). Néanmoins, si ce compte 
n’est pas suffisamment approvisionné, la Cour de cassation appliquera-t-elle l’adage « ubi lex non dinstinguit… » ? La 
question reste ouverte. 
1443 I. DAURIAC et C. GRARE-DIDIER, précité, p. 823. 
1444 M. SENECHAL, Le patrimoine affecté à l’épreuve du droit des procédures collectives, Dr. et patr. nº 191, avr. 2010, 
p. 89, spé. p. 93. Contra : L. PELLIZZA, Protection des biens personnels de l’entrepreneur individuel et droit des 
créanciers : vers quel équilibre ?, 2e volet : la redéfinition pratique du droit des créanciers de l’entrepreneur individuel, 
Rev. Lamy dr. aff. nº 50, juin 2010, p. 54, spé. p. 56. 
1445 Art. 1404 al. 2 et 1406 al. 1 a contrario du C. civ.  
1446 M. SENECHAL, loc. cit. 
1447 Art. L. 526-16 du C. com. 
1448 Art. L. 526-15 du C. com.  
1449 Ibid. 
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elle n’est pas opposable aux créanciers postérieurs au décès, c'est-à-dire aux créanciers 

dont le droit constitue une charge de la succession. Ceux-ci ont donc pour gage l’ensemble 

des actifs affectés et non affectés. A nouveau, la séparation des patrimoines n’est pas 

respectée. Cette conséquence ne poserait pas de véritable difficulté si le sort du patrimoine 

en cas de décès de l’EIRL était nécessairement la liquidation. Seulement, les ayants cause 

peuvent choisir de céder le patrimoine affecté. La cession sera-t-elle alors opposable à ces 

créanciers ? D’un côté, on serait tenté de répondre positivement à cette question puisqu’en 

toute hypothèse, le droit des créanciers se reportera sur le prix de cession. Mais, d’un autre 

côté, parmi les créanciers postérieurs au décès, le plus important est certainement le Trésor 

public. Va-t-on alors considérer que la cession du patrimoine affecté est opposable à ce 

créancier ? Cela ne parait pas certain.  

 

358. Ainsi, on constate que si l’étanchéité des patrimoines est proclamée à l’article 

L. 526-12 du Code de commerce, elle est attaquée de toute part et ces nombreuses 

exceptions interdisent de voir dans l’EIRL un véritable patrimoine d'affectation1450. En 

conséquence, il conviendrait de renforcer cette séparation des patrimoines.  

Concernant les sanctions, leur existence est nécessaire, mais il faut veiller à leur 

proportionnalité. La question de l’opposabilité de la création du patrimoine d'affectation 

aux créanciers antérieurs est également problématique. Pour que la séparation des 

patrimoines soit réelle, il faut que la création dudit patrimoine leur soit opposable. Mais, 

dans le même temps, une technique doit être mise en place pour sauvegarder leurs intérêts. 

Par ailleurs, le cloisonnement des patrimoines implique que les créanciers ayant pour gage 

les actifs non affectés n’aient aucun droit sur les actifs affectés ; le dernier alinéa de 

l’article L. 526-12 doit donc être abrogé. Enfin, il est impératif de coordonner le 

patrimoine d'affectation avec le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions.  

 

359. Ainsi, il apparaît que les patrimoines d'affectation nommés en droit positif ne 

sont pas de véritables patrimoines d'affectation, essentiellement parce que la séparation des 

patrimoines est absente ou n’est que de façade. La consécration générale de la notion, en ce 

qu’elle suppose une réflexion globale, permettrait de revenir sur ces institutions et de leur 

apporter les modifications nécessaires pour qu’elles soient en adéquation avec leur 

                                                 
1450 Dans le même sens : C. LEBEL, précité. 
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qualification. Par ailleurs, elle inviterait également à circonscrire les rôles respectifs des 

notions de patrimoine d'affectation, de personne morale et de société. 

 

 

Section II. La place du patrimoine d'affectation parmi les notions de personnalité morale et 

de société  

 

360. Parce qu’elles permettent de parvenir à des résultats similaires, les notions de 

patrimoine d'affectation et de personnalité morale ou de société sont employées de façon 

alternative par le législateur. Par conséquent, ces notions semblent au moins en partie se 

valoir et, comme elles permettent la réalisation d’opérations identiques, elles apparaissent 

comme étant des notions rivales, concurrentes (§ 1). D’ailleurs, on se souvient qu’à 

l’origine la Zweckvermögenstheorie a été élaborée pour nier le concept de personne 

morale. La reconnaissance générale de ce dernier suppose donc une réflexion sur la 

fonction de ces notions (§ 2).  

 

§ 1. La concurrence des notions en droit positif 

 

361. L’emploi alternatif du patrimoine d'affectation et de la personnalité morale 

s’observe dans plusieurs domaines : le patrimoine professionnel de l’entrepreneur 

individuel (A), les fondations (B), les organismes de placement collectif (C) et les fonds 

d’indemnisation (D). 

 

A. Les sociétés unipersonnelles et l’EIRL 

 

362. Les sociétés unipersonnelles ne sont pas des patrimoines d'affectation stricto 

sensu1451, mais leur admission découle, à l’instar de l’introduction de l’EIRL, de la 

nécessité de limiter la responsabilité de l’entrepreneur individuel. Alors, pourquoi le 

législateur a-t-il, dans un premier temps, préféré la forme sociale au patrimoine 

d'affectation ? 

Outre le principe de l’unité du patrimoine, divers arguments ont été invoqués. Tout 

d’abord, l’expérience étrangère a été mise en avant et il a été souligné qu’en 1980, 

                                                 
1451 Cf. supra nº 200. 
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l’Allemagne avait autorisé la constitution de GmbH – équivalent allemand de la société à 

responsabilité limitée – unipersonnelles1452. Ensuite, l’introduction de la société à 

responsabilité limitée unipersonnelle a été favorisée par la préexistence de cette forme 

sociale. L’EURL est donc apparue comme étant une technique plus simple que le 

patrimoine d'affectation, car elle se coulait dans un moule – connu des praticiens et 

éprouvé – qu’il suffisait d’adapter pour la cause, alors que les règles relatives au 

patrimoine d'affectation auraient dû être créées ex nihilo1453. De surcroît, le patrimoine 

d'affectation posait diverses difficultés pratiques tels la détermination du contenu du 

patrimoine d'affectation1454, le sort des biens d’affectation mixte1455 ou la coordination avec 

le droit des régimes matrimoniaux, des successions et des procédures collectives1456. Enfin, 

le patrimoine d'affectation n’était pas adapté aux filiales des groupes de sociétés puisqu’il 

ne peut être constitué que par des personnes physiques1457. En 1985, le législateur a donc 

choisi la société unipersonnelle pour organiser le patrimoine professionnel de 

l’entrepreneur individuel, choix qui fut confirmé par l’extension postérieure de 

l’unipersonnalité à d’autres formes de sociétés1458. 

 

363. Récemment, le législateur vient de s’engager dans une autre voie, celle du 

patrimoine d'affectation. Mais, l’EURL et les autres formes de sociétés unipersonnelles 

n’ont pas été abrogées. 

Pourtant, ces sociétés unipersonnelles auraient pu disparaître. En effet, la XIIe directive 

européenne1459 impose l’existence d’une technique permettant d’organiser le patrimoine 

professionnel de l’entrepreneur individuel tout en laissant le choix aux Etats membres entre 

la société unipersonnelle et le patrimoine d'affectation. Aussi, avant l’introduction de 

                                                 
1452 F. ZENATI, RTD civ. 1985, p. 772, spé. p. 773 ; G. DAUBLON, Remarques sur l'entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée, Defrénois 1986, art. nº 33641, p. 3, spé. nº 15, p. 22. 
1453 M.T. CALAIS-AULOY, Appréciation critique de la loi du 11 juillet 1985 instituant l'E.U.R.L., D. 1986, chron. XL, 
p. 249, spé. nº 4, p. 249 ; J.J. DAIGRE, Défense de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Loi nº 85-697 du 
11 juillet 1985, Titre 1er), JCP 1986, I, 3225 ; G. DAUBLON, loc. cit. ; J. PAILLUSSEAU, L'E.U.R.L., ou des intérêts 
pratiques et des conséquences théoriques de la société unipersonnelle, JCP 1986, I, 3242, spé. nº 24 et s. 
1454 P. SERLOOTEN, L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, D. 1985, chron. XXXIII, p. 187, spé. nº 23, p. 
190. 
1455 Ibid. 
1456 Id., nº 21, p. 190. 
1457 J. PAILLUSSEAU, précité, nº 24. 
1458 Société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle et société d’exercice libéral par actions simplifiée 
unipersonnelle créées par la L. nº 99-515 du 23 juin 1999 ; société par actions simplifiée unipersonnelle créée par la L. nº 
99-587 du 12 juill. 1999 ; société unipersonnelle d’investissement à risque (qui est une sorte de SASU) issue de la L. de 
finances pour 2004 nº 2003-1311 du 30 déc. 2003 et société européenne unipersonnelle créée par la L. nº 2005-842 du 26 
juill. 2005. 
1459 Dir. nº 89/667/CEE du Conseil des Communautés du 21 déc. 1989 devenue la dir. nº 2009/102/CE du Parlement 
européen et du conseil du 16 sept. 2009. 
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l’EIRL, il était impossible d’abroger les sociétés unipersonnelles, mais aujourd'hui, cette 

suppression est envisageable. 

Les deux techniques étant équivalentes, en témoigne l’assimilation pure et simple de 

l’EIRL à l’EURL relativement à son régime fiscal, de nombreux parlementaires avaient 

estimé que l’institution d’un patrimoine affecté était inutile et que le renforcement de 

l’EURL aurait suffi à répondre aux besoins des entrepreneurs1460. Toutefois, l’abrogation 

de l’EURL a été évoquée par le rapporteur du texte au Sénat et il a conclu au maintien de 

cette dernière parce que « la forme sociétale présente des avantages incontestables de 

sécurité »1461. C’est reconnaitre indirectement que le régime juridique de l’EIRL n’est pas 

parfait. Mais, quelle aurait été la conclusion du rapporteur si le projet avait institué un 

véritable patrimoine d'affectation avec toutes les garanties, notamment en terme de 

séparation des patrimoines ? 

En réalité, il transparait que les deux notions – société unipersonnelle et patrimoine affecté 

de l’EIRL – se gênent, l’une d’elles étant manifestement de trop et donc inutile1462. 

D’ailleurs, l’EIRL est née du constat d’échec de l’EURL. C’est dire que, logiquement, 

cette dernière devrait tomber en désuétude.  

 

B. Les fondations 

 

364. Si les fondations personnifiées sont admises de longue date par le droit positif 

français, leur reconnaissance législative n’est intervenue qu’en 1987 avec la création de la 

fondation reconnue d’utilité publique1463. Cependant, face à la lourdeur de cette fondation 

dénoncée par les praticiens1464, il s’est avéré nécessaire d’instituer d’autres formes de 

fondations personnifiées. Ainsi, sont notamment apparus les fondations d’entreprise et les 

fonds de dotation. Malgré les spécificités de leurs régimes juridiques respectifs, ces trois 

personnes morales sont toutes animées par l’idée qu’une masse de biens leur est confiée 

par un ou plusieurs fondateurs en vue de réaliser une œuvre d’intérêt général à but non 

                                                 
1460 Cf. les débats parlementaires : J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1273, J.O. S. (C.R.) 2010, p. 2521 et s. 
1461 J.J. HYEST, J.O. S. (C.R.) 2010, p. 2526. 
1462 Cette remarque ne vaut que pour l’entrepreneur individuel, car l’EIRL étant fermée aux sociétés, celles-ci ne pourront 
recourir qu’aux sociétés unipersonnelles pour créer des « patrimoines d'affectation ».  
1463 L. nº 87-571 du 23 juill. 1987 sur le développement du mécénat. 
1464 C. DEBBASCH, Le nouveau statut des fondations : Fondations d’entreprise et fondations classiques, D. 1990, chron. 
XLVII, p. 269, spé. p. 269 et s. ; A. GOBIN, La loi du 4 juillet 1990 sur les fondations d'entreprise et fondations d'utilité 
publique. Seconde ébauche du statut des fondations en France, JCP N 1990, I, 449, spé. nº 1 et s. ; O. BINDER, Refonder 
les fondations, LPA 2 déc. 2002, nº 240, p. 15 ; M. CAUVIN, L'affaire François Pinault : le droit français des fondations 
à l'épreuve de la mondialisation, Dr. et patr. nº 149, juin 2006, p. 40. 
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lucratif1465. En définitive, une fondation est une masse de biens affectés à une œuvre et, 

comme elle est personnifiée, son patrimoine est séparé du patrimoine de ses fondateurs, de 

ses administrateurs et de ses bénéficiaires. La fondation personnifiée n’est donc pas un 

patrimoine d'affectation au sens strict, mais, à l’instar de la société unipersonnelle, elle est 

fortement inspirée de cette notion.  

En matière de fondation, deux raisons ont conduit à rejeter la notion de patrimoine 

d'affectation au profit de la personnalité morale. D’une part, idéalement, la fondation 

correspond à un Zweckvermögen ; or, le patrimoine sans maître est incompatible avec les 

conceptions françaises et spécialement avec la notion de droit subjectif1466. D’autre part, 

dans une version atténuée, il pourrait être admis que la fondation soit un patrimoine 

d'affectation appartenant au fondateur. Mais alors, la pérennité de l’affectation ne pourrait 

être assurée à la fois parce que le fondateur semble libre de désaffecter des biens ou de 

mettre fin au patrimoine d'affectation et, parce qu’incluse dans la masse successorale, la 

fondation-patrimoine d'affectation ne pourrait survivre au fondateur1467. 

 

365. Cependant, le législateur a également introduit des fondations non 

personnifiées : les fondations sous égide1468. Quoique la possibilité d’accueillir des 

fondations-filles appartienne à toute fondation reconnue d’utilité publique dès lors que le 

Conseil d’Etat a approuvé ses statuts en ce sens, les fondations mères les plus connues sont 

la Fondation de France et la Fondation du patrimoine1469. La technique de la fondation 

abritée a le mérite de la simplicité, notamment parce qu’aucune reconnaissance d’utilité 

publique n’est nécessaire ; il suffit que la fondation mère consente à la création de la 

fondation sous égide1470 et que le but de celle-ci respecte la spécialité statuaire de celle-là. 

A observer son mode de fonctionnement, la fondation sous égide apparaît comme une 

entité certes dans la dépendance de la fondation mère, mais distincte de celle-ci1471. A cet 

effet, elle jouit d’un pouvoir de décision propre1472 et d’une dotation propre, c’est-à-dire 

                                                 
1465 Art. 18 (fondation reconnue d’utilité publique) et 19 (fondation d’entreprise) de la L. du 23 juill. 1987. L’art. 140 de 
la L. nº 2008-776 du 4 août 2008 relatif aux fonds de dotation accorde à ce dernier un champ d’action plus large puisqu’il 
peut réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général ou encore « assister une personne morale à but non lucratif dans 
l’accomplissement de ses œuvres et missions d’intérêt général ». 
1466 Cf. supra nº 297. Adde : V. GUEDJ, Essai sur le régime juridique des fondations, thèse Paris II, 1999, nº 579, p. 337. 
1467 V. GUEDJ, op. cit., nº 495, p. 295. 
1468 Appelées aussi fondations abritées, fondations-filles ou comptes de fondations.  
1469 Ce sont aussi celles qui ont été les plus étudiées ; c’est pourquoi nous nous appuierons essentiellement sur les règles 
applicables à ces deux fondations dans les lignes qui suivent. 
1470 N.F. ALPI, J.-Cl. civ. annexes, v° fondations, fasc. 20, 2004, spé. nº 102. 
1471 Id., nº 84. 
1472 E. BARON et X. DELSOL, Les fondations reconnues d’utilité publique et d’entreprise. Régime juridique et fiscal, 
Ed. Juris-Service, 1992, nº 5200, p. 229. 
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d’un actif. Cette dotation de la fondation abritée est gérée soit directement par la fondation 

mère soit par un tiers désigné par le fondateur. S’agissant des fondations sous égide de la 

Fondation de France et en cas de gestion directe, la dotation est intégrée dans un fonds 

commun1473, comprenant la dotation de la Fondation de France et les dotations des autres 

fondations sous égide. En contrepartie, des parts sont attribuées à la fondation-fille. Ces 

parts sont-elles à l’abri des poursuites des créanciers de la Fondation de France ? La 

réponse à cette question est, pour le moment, inconnue du fait de l’importante surface 

financière de cette dernière. Des conjectures sont cependant possibles. D’une part, étant 

donné que le fonds commun susmentionné est un fonds commun de placement1474, on peut 

douter que les fondations abritées soient les réelles détentrices de parts, car ces droits de 

copropriété seraient sans sujet. D’autre part, concernant les fondations sous égide de la 

Fondation du patrimoine, il apparaît que les biens constituant leur dotation sont saisissables 

pour toute créance dont la Fondation du patrimoine serait débitrice1475. Ainsi, on peut 

conclure que la fondation mère est toujours propriétaire de la dotation de la fondation 

abritée, celle-ci se trouvant intégrée à son patrimoine1476 et entrant dans le gage de ses 

créanciers1477, sauf clause d’insaisissabilité dans l’acte de fondation.  

Les fondations sous égide ne sont donc pas plus des patrimoines d'affectation que les 

fondations personnifiées, faute de disposer d’un patrimoine propre et séparé de celui de la 

fondation mère1478. Toutefois, elles semblent fortement inspirées de cette notion et 

pourraient certainement devenir des patrimoines d'affectation. 

 

                                                 
1473 G. COURTOIS, La Fondation de France, Administration nº 100, juin 1978, p. 150, spé. p. 152 ; C. DEBBASCH, 
Rep. civ., v° fondation, 1992, spé. nº 49 ; N.F. ALPI, précité, nº 119. 
La Fondation de France gère aujourd’hui trois fonds communs (cf. le site de la Fondation de France : 
http://www.fondationdefrance.org). 
1474 V. GUEDJ, op. cit., n° 731, p. 444. 
1475 Dès lors qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. L. 143-5 du C. patr. Selon ce texte et par un jeu de 
renvois législatifs, sont insaisissables les « monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des 
espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion » (art. L. 143-2 al. 3 du même 
code) que la Fondation du patrimoine a acquis pour les besoins des « actions de sauvegarde qu’elle met en place » (art. L. 
143-2 al. 5). Il semble que le législateur ait voulu protéger ces biens, car ceux-ci n’ont pas vocation à rester la propriété 
de la Fondation du patrimoine, mais sont appelés à être revendus, encore que la loi ne précise rien à ce sujet. Finalement, 
les biens de fondations abritées seront toujours saisissables pour la simple raison que seuls les biens acquis à titre onéreux 
peuvent bénéficier de l’insaisissabilité (M. DRAPIER, Entre personnes privées et mission d'intérêt général : la 
« Fondation du patrimoine », une institution à l'équilibre incertain, D. 1997, chron. p. 212, spé. p. 217). 
1476 E. BARON et X. DELSOL, op. cit., nº 5200, p. 228. 
1477 Lorsque la dotation a été intégrée à l’un des fonds communs de placement de la Fondation de France, seules les parts 
seront saisissables en raison des dispositions applicables aux fonds communs de placement. 
Par ailleurs, lorsque la fondation abritée conclut des contrats, le contractant est officiellement la fondation mère (N.F. 
ALPI, précité, nº 122).  
1478 La séparation des patrimoines est tout au plus comptable (cf. Observations de la Cour des comptes sur les comptes 
d’emploi pour 1994 à 1998 des ressources collectées auprès du public par la Fondation de France, juill. 2002, disponible 
sur http://www.ccomptes.fr). 
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366. Dès lors, les fondations sous égide paraissent faire double emploi avec les 

fondations personnifiées et plus particulièrement avec le fonds de dotation. Effectivement, 

la constitution et la gestion d’un fonds de dotation sont particulièrement souples ; or, avant 

la création de ces fonds, la souplesse était le principal intérêt de la fondation abritée. 

Certes, le fonds de dotation n’est pas soumis au contrôle d’une fondation mère, mais 

s’applique un contrôle préfectoral a posteriori1479. Et, comme la fondation abritée1480, le 

fonds de dotation ne peut en principe distribuer que les revenus de la dotation, à moins que 

les statuts ne prévoient la consommation de la dotation1481. Ces deux institutions semblent 

donc être en concurrence et on peut se demander, à nouveau, s’il ne faudrait pas supprimer 

l’une des deux ou si l’une d’elles ne va pas tomber en désuétude. 

 

C. Les organismes de placement collectif 

 

367. Les fonds communs de placement, de titrisation ou de placement immobilier 

ont tous leur pendant personnifié, à savoir, respectivement, les sociétés d’investissement à 

capital variable1482, les sociétés de titrisation1483 et les sociétés de placement à 

prépondérance immobilière1484. Nonobstant une identité d’objet et une forte similitude de 

gestion1485, ces sociétés diffèrent des fonds communs, car leur nature leur impose un 

régime juridique particulier. En effet, ces sociétés prennent généralement la forme de 

sociétés anonymes, et sous réserve d’aménagements législatifs, le droit commun est 

applicable, ce qui est source de diverses contraintes1486. Ainsi, la création d’un fonds 

commun est plus facile que la constitution de ces sociétés. Concernant les règles de fond, 

s’il est parfois exigé que le fonds commun ait lors de sa constitution un actif minimum, le 

capital minimum est toujours requis pour une société anonyme et il est d’un montant 

supérieur1487. De plus, le fonds commun ne requiert pas un nombre minimal de porteurs de 

                                                 
1479 Art. 140 VII de la loi nº 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 
1480 Les fondations abritées sont soit pérennes et ne distribuent que les revenus de leur dotation, soit à durée limitée, elles 
consomment alors leur dotation pour la réalisation de leur but (N.F. ALPI, précité, nº 110 et s.). 
1481 Art. 140 III de la loi du 4 août 2008. 
1482 Art. L. 214-15 et s. du C. mon. et fin. 
1483 Art. L. 214-49 et s. du C. mon. et fin. Adde : F. FAURE-DAUPHIN, La société de titrisation, RTDF 2008, nº 3, p 87. 
1484 Art. L. 214-120 et s. du C. mon. et fin. Adde : R. MORTIER, précité ; T. BONNEAU, Dr. sociétés 2006, comm. nº 
28. 
1485 Ces différents organismes de placement collectif doivent tous faire appel à une société de gestion et à un dépositaire 
distinct, à l’exception de la SICAV « autogérée » (qui, comme toute SA, peut comporter soit un conseil d’administration, 
soit un directoire et un conseil de surveillance). 
1486 M. STORCK, RD bancaire et fin. mai-juin 2009, comm. nº 106, p. 73, spé. p. 76. 
1487 8 millions d’euros pour les SICAV (art. D. 214-20 du C. mon. et fin.) contre 400.000 euros pour les FCP (art. D. 214-
21 du même code). Aucune obligation n’existe pour les FCT et les FPI alors que les sociétés de titrisation constituées 
sous la forme d’une SA doivent avoir un capital social de 37.000 euros au moins (en application du droit commun, c'est-
à-dire de l’art. L. 224-2 du C. com.) et les SPPICAV, un capital de 1 million d’euros (art. D. 214-212 du C. mon. et fin. 
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parts, alors que la société anonyme doit comporter sept associés1488. Quant aux règles de 

forme, toutes les formalités de publicité liées à l’acquisition de la personnalité morale sont 

évidemment écartées pour le fonds commun. L’organisation du fonds commun est 

également plus simple, voire réduite à néant, puisqu’il est tout au plus doté d’un comité de 

surveillance qui n’a aucun pouvoir de gestion1489. Surtout, les porteurs de parts de fonds 

communs n’ont aucun droit politique dans la gestion du fonds. A l’inverse, les actionnaires 

des sociétés de placement collectif voient certes leurs droits diminués par rapport à des 

actionnaires de droit commun1490, mais ils peuvent toujours participer aux assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires au cours desquelles ils approuveront les comptes, 

désigneront les dirigeants, décideront des rapprochements d’entreprises1491… Enfin, les 

actionnaires bénéficient de davantage d’informations que les porteurs de parts, puisqu’aux 

informations dues par tout organisme de placement collectif s’ajoutent celles prévues par le 

Code de commerce1492. 

Le législateur a donc institué des patrimoines d'affectation et des sociétés personnifiées 

pour réaliser les mêmes opérations. Certes, le régime juridique des fonds communs est plus 

favorable que celui des sociétés anonymes de placement collectif. Mais alors, pourquoi ne 

pas avoir supprimé ces sociétés ? Ou, pourquoi ne pas avoir simplifié le régime applicable 

à ces sociétés et supprimé les fonds communs ? Finalement, la coexistence de ces deux 

institutions en droit positif aboutit à une mise en concurrence des notions de société 

personnifiée et de patrimoine d'affectation. 

 

368. La rivalité entre les notions de patrimoine d'affectation et de personnalité 

morale est encore plus grande lorsque la forme sociale retenue est la société par actions 

simplifiée, étant précisé que, pour le moment, seule la société de titrisation peut revêtir 

cette forme1493. En effet, le régime juridique de la société par actions simplifiée se 

rapproche singulièrement de celui du fonds commun de titrisation. Lors de la constitution 

                                                                                                                                                    
Cette règle ne s’applique pas si la SPPICAV est un organisme de placement collectif immobilier à règles de 
fonctionnement allégées ; art. D. 214-214 du même code). 
1488 Art. L. 225-1 du C. com. 
1489 Ce conseil n’est imposé qu’aux FPI (art. L. 214-132 al. 3 du C. mon. et fin.), mais rien ne semble interdire que le 
règlement des FCP et des FCT crée une telle structure. 
1490 Y. GUYON, Qu’est-ce qu’un actionnaire ?, L’actionnariat indirect. Le cas des organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières, Rev. sociétés 1999, p. 551, spé. nº 8, p. 554. 
Pour les restrictions par rapport au droit commun des sociétés, cf. notamment les art. L. 214-17 (SICAV), L. 214-49-3 
(société de titrisation constituée sous la forme d’une SA) et L. 214-125 (SPPICAV) du C. mon. et fin. 
1491 En pratique, les actionnaires n’exercent pas ces droits (M. STORCK, RD bancaire et fin. 2009, précité, p. 76). 
1492 Lamy Droit du financement 2010, nº 1969. 
1493 Art. L. 214-49 du C. mon. et fin. 
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de cette société, aucun capital n’est exigé et un seul associé suffit1494. Par ailleurs, 

l’organisation de cette société requiert seulement la présence d’un président qui n’est pas 

nécessairement nommé par l’assemblée générale1495. L’existence ou l’absence d’autres 

organes est laissée à la liberté contractuelle. Enfin, la tenue d’assemblées générales n’est 

pas obligatoire, seules certaines décisions devant être prises collectivement1496. Dès lors, le 

choix des créateurs d’organismes de titrisation ne dépendra pas de la lourdeur de 

l’institution sociétaire puisque les statuts pourront faire de la société par actions simplifiée 

un instrument aussi souple que le fonds commun de titrisation1497. Aussi, il y a là une 

véritable concurrence pratique1498 et théorique entre la société personnifiée et le patrimoine 

d'affectation. 

En définitive, on pourrait se demander pourquoi le législateur a créé cette société de 

titrisation aux côtés du fonds commun. La raison en est purement fiscale. Certaines 

conventions internationales bilatérales auxquelles la France est partie prévoient une 

exonération de retenue à la source pour les résidents fiscaux français1499 ; or, le fonds 

commun n’ayant pas la personnalité morale, il ne peut être considéré comme résident fiscal 

français. Afin de bénéficier de cette exonération, le législateur a donc permis la création de 

sociétés personnifiées, sachant que cette mesure favorisera également le développement 

des instruments français de titrisation sur la scène internationale. Mais alors, pourquoi ne 

pas personnifier les fonds communs ? La question ne paraît pas s’être posée à l’occasion de 

la réforme de la titrisation, mais elle l’avait été lors de l’introduction des fonds communs 

de créances1500. S’il semble que la fiscalité soit la véritable motivation de la non-

personnalisation de l’ensemble des fonds communs1501, le refus d’octroyer la personnalité 

morale au fonds commun de créances avait été justifié par la volonté d’éviter une 

éventuelle assimilation de celui-ci à la « société de fait »1502. Outre que l’expression est 

mal choisie1503, cette justification n’est guère convaincante, car une personne morale, 

                                                 
1494 En l’absence de disposition contraire dans le C. mon. et fin., le droit commun, c'est-à-dire l’art. L. 227-1, trouve à 
s’appliquer. 
1495 Art. L. 227-6 et s. du C. com. 
1496 Art. L. 227-9 du C. com. 
1497 En ce sens : F. FAURE-DAUPHIN, précité, p. 87-88. 
1498 Cependant, l’impossibilité pour la SAS d’offrir au public ses actions (art. L. 227-2 du C. com) influera certainement 
sur le choix des fondateurs de l’organisme de titrisation entre la société de titrisation sous forme de SAS, d’une part, et le 
FCT et la société de titrisation sous forme de SA, d’autre part. 
1499 F. FAURE-DAUPHIN, précité, p. 87. 
1500 T. GRANIER, Présentation générale de la réforme du cadre juridique de la titrisation, RTDF 2008, nº 3, p. 83, spé. p. 
83. 
1501 T. BONNEAU, Les fonds communs de placement…, précité, nº 43, p. 24 ; A. VIANDIER, Les nouveaux fonds 
communs de placement, Rev. Sociétés 1980, p. 241, spé. p. 250. 
1502 T. BONNEAU, Les fonds communs de placement…, précité, nº 42, p. 23. 
1503 Id., nº 42, p. 23-24. 
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même de droit privé, n’est pas nécessairement une société ou une association. D’ailleurs, le 

législateur a conscience de cette absence d’identité, ce qui s’observe particulièrement en 

matière de fonds d’indemnisation.  

 

D. Les fonds d’indemnisation 

 

369. En droit positif, les fonds d’indemnisation peuvent se présenter sous deux 

formes. Soit ils apparaissent comme étant des patrimoines d'affectation, soit ils sont 

personnifiés. Dans ce dernier cas, ils sont érigés en établissements publics1504 ou en 

personnes morales de droit privé1505 sui generis1506. Bien qu’ils interviennent dans des 

domaines distincts, ces fonds ont tous pour objectif d’indemniser ou de garantir certains 

risques, associé parfois à une mission de prévention. De même, leur mode de financement 

est identique, c'est-à-dire qu’il provient essentiellement de fonds publics1507. Aussi, compte 

tenu de leur similitude, on peut s’interroger sur les motifs conduisant le législateur à 

accorder ou à refuser la qualité de personne morale à ces fonds.  

 

370. A ce titre, il apparaît que le choix de la personnalité morale ou du patrimoine 

d'affectation n’est pas un phénomène de « mode ». Effectivement, l’attribution ou le rejet 

de la personnalité morale n’obéit pas à une logique temporelle. En d’autres termes, le 

législateur n’a pas préféré à une époque la personnalité morale pour ensuite préférer le 

patrimoine d'affectation, ou inversement. Au contraire, il peut être constaté qu’ont été 

créés, en des temps très rapprochés, des fonds personnifiés et des fonds non 

personnifiés1508. Un excellent exemple est fourni par la loi du 25 juin 1999 qui institue, 

d’une part, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de 

personnes et le Fonds de garantie des dépôts, personnes morales, et, d’autre part, les 

                                                 
1504 Ex. : le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (art. 53 II de la L. nº 2000-1257 du 23 déc. 2000), le Fonds 
de solidarité vieillesse (art. L. 135-1 du CSS), le Fonds de réserve pour les retraites (art. L. 135-6 du CSS), le Fonds de 
financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (art. L. 862-1 du CSS). 
1505 Ex. : le Fonds de garantie des dépôts (art. L. 312-9 du C. mon. et fin.), le Fonds de garantie des assurances 
obligatoires de dommages (art. L. 421-2 du C. assur.), le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés 
d’assurance de personnes (L. 423-4 du C. assur.), le Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions 
pratiquant des opérations d'assurance (art. L. 431-4 du C. mut.), le Fonds paritaire de garantie des institutions de 
prévoyance (art. L. 931-37 du CSS). 
1506 T. BONNEAU, J.-Cl. banque-crédit-bourse, précité, nº 39 ; H. de VAUPLANE et J.P. BORNET, Droit des marchés 
financiers, Litec, 3e éd., 2001, nº 1188, p. 1057 et s. (ces auteurs envisagent le fonds de garantie des dépôts, mais, comme 
les autres fonds ne sont ni des sociétés, ni des associations, ni des fondations, l’analyse vaut également pour ceux-ci). 
1507 Dotation directe de l’Etat ou cotisations obligatoires. 
1508 Par exemple, le Fonds de réserve pour les retraites et le Fonds de solidarité vieillesse furent créés par la L. nº 93-936 
du 22 juill. 1993, alors que le fonds de prévention des risques naturels majeurs résulte de la L. nº 95-101 du 2 févr. 1995. 
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mécanismes de garantie des titres et de garantie des cautions, subdivisions du Fonds de 

garantie des dépôts. 

 

371. Il convient alors de rechercher une explication dans les travaux parlementaires. 

Malheureusement, ceux-ci ne sont pas d’une grande utilité. En réalité, seul l’exposé des 

motifs du projet de loi relatif à l’épargne et à la sécurité financière de 1999 apporte un 

éclairage sur l’absence de personnalité morale du mécanisme de garantie des titres. Il 

énonce à cet effet qu’« afin de limiter le nombre d’instances de place, et compte tenu, en 

pratique, de la similitude des acteurs concernés, il est prévu que le dispositif de garantie 

[des titres] soit géré par l’organisme en charge de la garantie des dépôts »1509. Pour le reste, 

et quoique l’on ne s’attendît pas à trouver dans les documents parlementaires de grands 

débats théoriques sur la personnalité morale, il est surprenant que cette question ne soit pas 

abordée. Alors qu’aurait pu être invoquée, en faveur du patrimoine d'affectation, une 

diminution des coûts liés à l’activité du fonds, est tout au plus évoquée une habitude1510 : 

tel organisme gérant déjà un ou plusieurs fonds, rien se s’oppose à ce qu’il en gère un de 

plus. En tout état de cause, ceci montre que pour le législateur, la personnification des 

fonds importe peu. Par conséquent, personnalité morale et patrimoine d'affectation sont, 

aux yeux du législateur, des institutions équivalentes. 

 

372. A l’issue de ces développements, il apparaît que le droit positif érige des 

patrimoines d'affectation en personnes morales ou crée, aux côtés d’institutions 

personnifiées, des patrimoines d'affectation pour remplir les mêmes fonctions. Et, si la 

création de ces entités peut se justifier, il n’est pas aisé de comprendre pourquoi la 

personnalité morale leur est octroyée ou refusée. Aussi, il ressort de cette situation que le 

patrimoine d'affectation, d’une part, et la personnalité morale et les sociétés, d’autre part, 

sont, au plan tant pratique que théorique, des techniques concurrentes. Or, cette 

concurrence risque d’aboutir à la domination de l’une des notions, ce qui signifierait 

corrélativement que l’une d’elles est inutile. L’état du droit positif et la perspective de la 

consécration générale du patrimoine d'affectation imposent donc de trouver des solutions 

pour permettre une coexistence harmonieuse de ces notions en droit français. 

                                                 
1509 Projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière, document A.N. nº 1244, XIe législature, disponible sur 
http://www.assemblee-nationale.fr. 
1510 Ex. : A. FLAJOLET, Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du 
territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, sur l’eau et les milieux aquatiques, document A.N. nº 3070, XIIe 
législature, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr, p. 162 (ce projet de loi à donné naissance au fonds de 
garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues urbaines et industrielles).  
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§ 2. Essai de solution 

 

373. En droit positif, on constate que le patrimoine d'affectation entre en 

concurrence avec la personnalité morale, plus particulièrement avec la société. Parce 

qu’elle est l’archétype de l’être moral personnifié en droit privé, la société est souvent 

confondue avec la personnalité morale en ce sens que, lorsque l’on s’interroge sur 

l’éventuelle personnalisation d’une entité, on se demande si cette dernière est ou non une 

société. Or, ces deux notions sont distinctes, comme en témoigne l’existence de sociétés 

non personnifiées et d’autres catégories de personnes morales de droit privé tels le 

groupement d’intérêt économique ou l’association. Partant, il convient d’envisager 

séparément les rapports entre le patrimoine d'affectation et la personnalité morale (A) et 

ceux entre le patrimoine d'affectation et la société (B). 

 

A. Patrimoine d'affectation et personnalité morale 

 

374. La distinction entre personnalité morale et patrimoine d'affectation ne résulte 

plus de l’application des critères classiques permettant la personnification d’une entité (1). 

Il est donc nécessaire de rechercher un autre critère (2). 

 

1) L’inefficacité des critères traditionnels de la personnalité morale 

 

375. Afin de déterminer si une entité devait accéder à la personnalité morale et 

d’expliquer les solutions législatives, la doctrine a proposé différents critères, souvent 

cumulatifs, d’existence de l’être moral. 

 

376. En premier lieu, la personne morale serait un groupement de personnes1511. Il 

faut entendre ici que si tout groupement de personnes n’est pas doté de la personnalité 

morale, celle-ci suppose un tel groupement. Néanmoins, en raison de l’accession des 

fondations1512 à la vie juridique, la plupart des auteurs ont élargi ce critère en admettant 

que la personne morale soit fondée sur un groupement, peu important qu’il soit de 

                                                 
1511 L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale, t. I, L.G.D.J., 2e éd., 1924 ; J. HAMEL, La personnalité morale 
et ses limites, D. 1949, chron. XXXIV, p. 141, spé. p. 141. 
1512 Nous visons ici toutes les catégories de fondations personnifiées, c'est-à-dire les fondations reconnues d’utilité 
publique, les fondations d’entreprise et les fonds de dotation. 
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personnes ou de biens1513. Pour autant, ce critère ne peut être retenu au regard de la 

législation actuelle. En effet, les sociétés unipersonnelles ne sont pas des groupements de 

personnes puisqu’elles sont composées d’un seul associé. A l’inverse, certains patrimoines 

d'affectation, tels les fonds communs, sont des groupements de personnes. Et, à supposer 

que les sociétés unipersonnelles constituent des groupements de biens1514, leur création ne 

requiert pas toujours un capital social minimal1515, de sorte que l’existence d’un 

groupement de biens ab initio est douteuse. Au demeurant, les patrimoines d'affectation 

comprennent des actifs et forment ainsi des groupements de biens. 

 

377. En deuxième lieu, la personnalité morale devrait être reconnue lorsque l’entité 

est pourvue d’une organisation à même d’exprimer une volonté collective1516. Alors que ce 

critère peut paraître au premier abord assez mystérieux1517, il a été montré que la notion 

d’organisation devait être appréhendée largement1518. Ainsi, cette volonté collective et la 

nomination des organes ne sont pas nécessairement le fruit d’une décision collective prise 

selon une procédure démocratique, il suffit que des organes à même de représenter la 

personne morale existent1519. Ceux-ci peuvent donc être multiples ou uniques, être 

collégiaux ou constitués d’une seule personne1520. Par ailleurs, la nomination des organes 

peut résulter d’une décision d’une assemblée du groupement, d’une décision judiciaire1521 

voire d’une disposition légale. En droit positif, ce critère peut sembler opérant étant donné 

que toutes les personnes morales sont dotées d’organes chargés de les représenter. Mais, il 

ne s’agit que d’une apparence. Si toute personne morale dispose d’un organe représentatif, 

car elle est de facto incapable d’exercer seule ses droits, l’inverse ne se vérifie pas. En 

d’autres termes, toutes les entités dotées d’une organisation apte à jouer un rôle de 

représentation ne sont pas personnifiées. Tel est le cas des fonds communs qui sont 

                                                 
1513 J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 12e éd., 2008, nº 
194 et s., p. 199 et s. ; B. TEYSSIE, Droit civil, Les personnes, Litec, 11e éd., 2010, nº 803 et s., p. 381 et s. ; J.P. 
GRIDEL, La personne morale en droit français, RID comp. 1990, p. 495, spé. p. 498 et s. ; P. VOIRIN et G. 
GOUBEAUX, Droit civil, t. I, L.G.D.J., 32e ed., 2009, nº 148, p. 84 ; F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil, Les 
personnes, La famille, Les incapacités, Dalloz, 7e éd., 2005, nº 243, p. 230 ; P. MALAURIE, Les personnes, La 
protection de mineurs et des majeurs, Defrénois, 4e éd., 2009, nº 379, p. 174 ; J. CARBONNIER, Droit civil, t. I, Les 
personnes, PUF, coll. Thémis droit privé, 21e éd., 2000, nº 179, p. 370. 
1514 F. TERRE et D. FENOUILLET, op. cit., nº 263, p. 246 ; A. BATTEUR, Droit des personnes, des familles et des 
majeurs protégés, L.G.D.J., 4e éd., 2009, nº 167 et s., p. 82 et s. ; P. MALAURIE, op. cit., nº 418, p. 199. 
1515 Tel est notamment le cas de l’EURL et de la SASU. 
1516 L. MICHOUD, op. cit., nº 54, p. 116 et s. ; P. MALAURIE, op. cit., nº 356, p. 164. 
1517 N. BARUCHEL, La personnalité morale en droit privé, Eléments pour une théorie, L.G.D.J., Bibliothèque de droit 
privé, t. 410, 2004, préf. B. Petit, nº 77 et s., p. 43 et s. 
1518 G. WICKER, Rep. civ., v° personne morale, 1998, spé. nº 34 et s. 
1519 Ibid. 
1520 Id., nº 34. 
1521 Id. nº 35. 
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administrés par la société de gestion et des fonds d’indemnisation qui disposent de 

différentes instances et qui sont représentés par la personne morale qui les accueille. Par 

conséquent, l’existence d’une organisation ne peut être le critère de partition entre 

personne morale et patrimoine d'affectation. 

 

378. En troisième lieu, « tout intérêt collectif appelle[rait] une personne morale 

distincte »1522. La présence d’un intérêt collectif est, de loin, le critère de la personnalité 

morale privilégié par la doctrine. Et, pour certains auteurs, il est en définitive l’unique 

critère de la personnalité morale1523. Cependant, l’intérêt collectif est une notion imprécise. 

En effet, est-il la somme d’intérêts identiques ou un intérêt distinct, transcendantal ? Dans 

ce dernier cas, comment distinguer concrètement l’intérêt collectif de l’intérêt commun ? 

Et, à quel moment un groupement devient-il porteur d’un intérêt collectif et non plus 

seulement d’un intérêt commun ? 

En toute hypothèse, l’intérêt commun ne peut être, au regard du droit positif, la marque de 

la personnalité morale. Dans la mesure où un intérêt collectif suppose une pluralité de 

personnes portant cet intérêt, les personnes morales instituées par une seule personne, 

comme les sociétés unipersonnelles et les fondations, n’ont pas d’intérêt collectif. 

Concernant plus particulièrement la société unipersonnelle, un auteur a suggéré que 

l’intérêt collectif était l’intérêt de l’entreprise en tant qu’elle rassemble l’associé unique et 

ses salariés notamment1524. Mais, outre qu’une société unipersonnelle peut ne pas 

comporter de salariés, les intérêts de chaque protagoniste sont trop divergents pour 

considérer qu’ils donnent naissance à un intérêt collectif1525. Au surplus, admettre que 

l’intérêt collectif est un intérêt transcendantal conduit à nier la qualité de personne morale à 

la masse des obligataires, au syndicat de copropriété ou au groupement d’intérêt 

économique1526. A l’inverse, si l’on estime que l’intérêt collectif n’est autre qu’un intérêt 

commun, on conclura à la nécessité de personnifier les fonds communs ou même les 

patrimoines fiduciaires ayant plusieurs titulaires. 

 

                                                 
1522 H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, Litec, 2003, nº 1215, p. 419. Dans le même sens : L. MICHOUD, 
op. cit., nº 53, p. 112 et s. ; G. WICKER, précité, nº 25 et s. 
1523 N. BARUCHEL, op. cit., nº 510 et s., p. 291 et s. ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Manuel de droit des 
personnes, PUF, coll. Droit fondamental, 2006, nº 10, p. 28. 
1524 G. FARJAT, Un reconnaissance de l’entreprise en droit français ?, RID éco. 1987, p. 522. 
1525 M.T. CALAIS-AULOY, précité, nº 7, p. 246 ; T. MASSART, Rep. sociétés, v° société (contrat de), 2006, spé. nº 
115. 
1526 En ce sens : C. BOUCHARD, La personnalité morale démythifiée, Contribution à la définition de la nature juridique 
des sociétés de personnes québécoises, Les Presses de l’Université de Laval, 1997, p. 50 et s. 
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379. En dernier lieu, l’existence d’un patrimoine serait susceptible de caractériser la 

personne morale1527. Autrement dit, non seulement toute personne morale a un patrimoine, 

mais tout patrimoine autonome doit être personnifié. Ce critère est évidemment dans la 

droite ligne de la théorie classique du patrimoine et condamne indirectement la doctrine du 

patrimoine d'affectation. Du reste, il n’est pas conforme au droit positif, car d’une part, il 

existe des patrimoines autonomes non personnifiés et d’autre part, il existe des personnes 

morales pour lesquelles l’existence d’un patrimoine est sujette à caution, telles que le 

syndicat de copropriété ou la masse des obligataires1528. 

 

380. Ainsi, il apparaît que les critères classiques justifiant l’attribution de la 

personnalité morale sont inopérants au regard du droit positif pour différencier les entités 

personnifiées des patrimoines d'affectation. Dès lors, il convient de rechercher un autre 

critère.  

 

2) Recherche d’un autre critère 

 

381. En droit privé, la difficulté existant entre les notions de personnalité morale et 

de patrimoines d'affectation semble essentiellement résulter de ce que ces derniers peuvent 

être collectifs. Les thèses négatrices de la personnalité morale n’étant plus d’actualité, on 

pourrait songer soit à interdire purement et simplement le patrimoine d'affectation collectif 

soit à l’admettre si, et seulement si, une entité collective ne satisfait pas aux conditions de 

la personnification posées par la théorie de la réalité technique, théorie consacrée et 

toujours appliquée par la Cour de cassation1529. Cependant, ces deux positions ne semblent 

pas soutenables. 

                                                 
1527 G. WICKER, précité, nº 39 ; F. PETIT, obs. ss. Cass. Soc., 16 déc. 2008, D. 2009, p. 986, spé. p. 989 ; P. 
MALAURIE, op. cit., nº 350 et 351, p. 162. 
1528 N. BARUCHEL, op. cit., nº 1651, p. 93 ; C. FREYRIA, La personnalité morale à la dérive…, in Mélanges en 
hommage à A. Breton et F. Derrida, Dalloz, 1991, p. 121, spé. p. 123. 
1529 Cette conception fut consacrée par la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Comité d’établissement de Saint-
Chamond dans lequel la deuxième chambre civile affirme que « la personnalité morale n’est pas une création de la loi ; 
[…] elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense 
d’intérêts licites, dignes […] d’être juridiquement protégés » (28 janv. 1954, Bull. civ. II, nº 32 ; D. 1954, jurisp. p. 217, 
n. Levasseur ; JCP 1954, II, 7978, ccl. Lemoine). Cette solution fut confirmée à plusieurs reprises : Cass. Com., 17 janv. 
1956, Bull. civ. II, nº 32 ; D. 1956, jurisp. p. 265, n. Houin ; JCP 1956, II, 9061, n. Granger ; Cass. Soc., 23 janv. 1990, 
Bull. civ. V, nº 20 ; JCP 1990, II, 21529, n. Névot ; Dr. Soc. 1990, p. 322, n. Savatier ; Rev. sociétés 1990, p. 444, n. 
Vatinet ; Cass. Soc., 17 avr. 1991, Bull. civ. V, nº  206 ; JCP 1992, II, 21856, n. Blaise ; Rev. sociétés 1992, p. 53, obs. 
Guyon ; Cass. Civ.1, 18 janv. 2005, Bull. civ. I, nº 28 ; JCP E 2005, 1834, nº 10, obs. Caussain, Deboissy et Wicker ; Dr. 
sociétés 2005, comm. nº 86, n. Lucas. 
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S’agissant de la première, on sait que les patrimoines d'affectation collectifs existent en 

droit positif1530 et, s’il n’est pas exclu de plaider leur personnification, l’argument tiré de la 

concurrence avec la notion de personne morale paraît insuffisant pour justifier 

l’interdiction des patrimoines d'affectation collectifs, d’autant que ceux-ci pourraient avoir 

une utilité prospective. 

Concernant la seconde proposition, l’idée est d’affirmer qu’une entité constituera un 

patrimoine d'affectation collectif lorsqu’elle sera dépourvue soit d’une organisation soit 

d’un intérêt collectif. Toutefois, il serait nécessaire de reconsidérer restrictivement la 

notion d’organisation, car, telle qu’elle a été précédemment conçue1531, toute entité 

collective semble être dotée d’une organisation. Par ailleurs, le concept d’intérêt collectif 

mériterait d’être précisé. En effet, les entités collectives présentant généralement un intérêt 

commun, l’intérêt collectif serait donc nécessairement un intérêt transcendantal, propre à 

l’entité et distinct de la somme des intérêts de ses membres. Or, s’il est satisfaisant pour 

l’esprit de considérer qu’à la personne morale correspond un intérêt transcendant alors que 

le patrimoine d'affectation collectif n’est doté que d’un intérêt commun1532, immanent, 

cette distinction est pour le moment inefficiente en pratique, les deux types d’intérêt étant 

généralement confondus1533. 

Par conséquent, il est nécessaire de trouver un autre fondement pour répartir les rôles entre 

la personnalité morale et le patrimoine d'affectation. 

 

382. Quels sont donc les avantages respectifs de la personnalité morale et du 

patrimoine d'affectation ? Très simplement, la personnalité morale octroie au groupement 

la qualité de sujet de droit, tandis que le patrimoine d'affectation n’entraine qu’une 

séparation patrimoniale. En d’autres termes, parce qu’elle transforme l’entité en sujet de 

droit, la personnalité morale confère systématiquement la capacité juridique, bien que 

celle-ci soit d’une intensité variable en fonction du type de personne morale. Ainsi, la 

personne morale pourra agir seule et, même si cette action fait nécessairement intervenir 

des personnes physiques, la personne morale conclut des contrats, este en justice ou voit sa 

                                                 
1530 Il y a en effet les fonds communs. Cependant, on peut douter de cette qualification, car il est possible de considérer 
que les porteurs de parts ne sont pas réellement des copropriétaires, mais des bénéficiaires du patrimoine d'affectation 
appartenant à la société de gestion (en ce sens : P. JESTAZ, précité, p. 182). 
Surtout, il faut citer la fiducie. Malgré ses imperfections, le patrimoine fiduciaire constitue en cas de pluralité de 
fiduciaires une forme de patrimoine d'affectation collectif. 
1531 Cf. supra nº 377. 
1532 Sur cette proposition : L. MICHOUD, op. cit., nº 71, p. 167 et s., in fine. 
1533 Cf. supra nº 291. Au demeurant, si cette distinction venait à être consacrée, nous serions portés à reconnaître qu’un 
patrimoine d'affectation collectif dépourvu de but stricto sensu est affecté à un intérêt collectif et non à un intérêt 
commun.  
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responsabilité engagée. Mais, en droit positif, la personnalité morale n’entraine pas un 

cloisonnement parfait des patrimoines en ce sens que les membres du groupement doivent 

parfois répondre des dettes de la personne morale sur leur patrimoine personnel. Aussi, on 

peut en conclure que l’entière autonomie patrimoniale n’est pas de l’essence de la 

personnalité morale1534. 

A l’inverse, le patrimoine d'affectation confère seulement mais complètement l’autonomie 

patrimoniale. Le patrimoine d'affectation collectif n’étant qu’une sorte de copropriété, il ne 

peut être tenu par un contrat ou être responsable d’une faute ; la qualité de contractant ou 

de partie à une action en justice reviendra aux titulaires du patrimoine d'affectation, c'est-à-

dire aux copropriétaires1535. Cette absence de personnalité morale du patrimoine 

d'affectation collectif a évidemment des effets sur son régime juridique. Parce qu’il est 

dérivé de la propriété en main commune1536, toutes les décisions relatives au patrimoine 

d'affectation collectif devraient en principe être prises à l’unanimité1537. Néanmoins, rien 

ne semble interdire que l’acte constitutif prévoie une organisation différente en optant pour 

le système de la majorité et/ou en nommant un mandataire unique1538. De plus, la capacité 

des titulaires du patrimoine d'affectation collectif influera sur la validité des actes 

conclus1539 ; de sorte que si l’un d’eux est incapable et dans la mesure où les règles 

                                                 
1534 En ce sens : D. HIEZ, Etude critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel, L.G.D.J., Bibliothèque de droit 
privé, t. 399, 2003, préf. P. Jestaz, nº 213 et s., p. 132 et s. 
Cette conclusion est pour le moins étrange dans la mesure où, quelle que soit la théorie du patrimoine soutenue, il 
apparait que l’étanchéité ressort de la notion même de patrimoine (cf. supra nº 251 et s.). Comment expliquer alors que 
les créanciers de certaines personnes morales aient le droit d’appréhender les biens inclus dans le patrimoine personnel de 
ses membres ? Plus qu’un véritable défaut d’étanchéité, comme c’est le cas pour la communauté ou l’indivision, il 
semblerait que cette situation s’apparente à une hypothèse de garantie personnelle (mais ce n’est pas un cautionnement : 
Cass. Civ.1, 17 janv. 2006, Bull. civ. I, nº 15 ; Dr. sociétés 2006, comm. nº 37, n. Lucas ; RTD com. 2006, p. 432, obs. 
Monsérié-Bon). Il s’agirait, plus exactement, d’une garantie légale (en ce sens : P. LE CANNU et B. DONDERO, Droit 
des sociétés, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 3e éd., 2009, nº 1392, p. 892 et s.) qui nait, à l’égard de l’intéressé, 
lors de son « adhésion » à la personne morale. 
1535 En droit positif, cette conséquence de l’absence de personnalité morale du patrimoine d'affectation transparait en 
matière de fonds communs. En effet, les art. L. 214-21, l. 214-49-4 al. 4 et L. 214-131 du C. mon. et fin. disposent que 
« pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds […] peut être valablement 
substituée à celle des copropriétaires ». Ces textes sont destinés à simplifier la conclusion d’actes juridiques « par » le 
fonds et donc sa gestion. A contrario, ils signifient que les contractants sont bien les copropriétaires. 
1536 Sur ce thème, cf. notamment : L. JOSSERAND, Essai sur la propriété collective, in Le Code civil, 1804-1904, Livre 
du centenaire, t. I, Librairie E. Duchemin et Sauer & Auvermann KG, 1969, réimpression de l’éd. de 1904, p. 357 ; et 
plus récemment : F. ZENATI-CASTAING, La propriété collective existe-t-elle ?, in Mélanges en l’honneur du 
Professeur G. Goubeaux, Liber amicorum, Dalloz et L.G.D.J., 2009, p. 589. 
1537 Contra : F. ZENATI-CASTAING, précité, p. 610. Pour cet auteur, l’une des caractéristiques de la propriété collective 
est « l’absence de droit individuel [qui] écarte le droit de veto du communiste dans la gestion commune, laquelle est 
souvent confiée à un chef naturel ». 
En toute hypothèse, l’unanimité nécessitera la mise en place de procédures permettant de passer outre le refus d’un 
copropriétaire, car il ne faudrait pas que l’intérêt d’un seul puisse prévaloir sur l’intérêt collectif (cf. supra nº 291 et infra 
nº 569). 
1538 L. MICHOUD, op. cit., nº 68, p. 159 ; L. JOSSERAND, précité, p. 364. 
Cette solution est celle retenue pour les fonds communs, encore que le mandataire – la société de gestion – ne soit pas 
nommé par les copropriétaires. 
1539 L. MICHOUD, op. cit., nº 70, p. 163 ; L. JOSSERAND, précité, p. 366 et s. 
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protectrices n’ont pas été respectées, l’acte encourra la nullité relative ou la rescision pour 

lésion. 

 

383. La différence entre les deux institutions est donc fonctionnelle : tandis que la 

personnalité morale répond à un besoin d’autonomie juridique, le patrimoine d'affectation 

répond, pour sa part, à un besoin d’autonomie patrimoniale. Cette distinction a été mise en 

lumière par la théorie utilitariste de la personnalité morale1540. Ainsi, le patrimoine 

d'affectation et la personnalité morale sont tous deux des structures d’accueil1541 et, si 

« l’existence d’un patrimoine d'affectation peut parfois suffire »1542, « l’autonomie 

juridique ne peut réellement résulter que de l’existence d’une personne morale »1543. 

Partant, dès lors qu’une option entre le patrimoine d'affectation et la personnalité morale 

est offerte aux fondateurs de l’entité, ceux-ci devront préalablement se demander s’ils 

veulent créer un être juridiquement indépendant ou s’ils veulent uniquement disposer de 

l’autonomie financière pour réaliser leur objectif. Evidemment, ils choisiront la technique 

juridique qui satisfait au mieux leurs besoins, sachant que ce choix sera vraisemblablement 

déterminé par l’importance et la pérennité qu’ils veulent donner à leur opération1544. 

 

384. Si la théorie fonctionnelle ne peut être admise sans réserve puisqu’attribuant 

au seul législateur le pouvoir de créer des personnes morales1545, elle n’explique pas les 

décisions jurisprudentielles reconnaissant la personnalité morale à certains groupements, le 

critère proposé, fondé sur la nature de l’autonomie recherchée, permet néanmoins de 

comprendre certaines solutions du droit positif. 

                                                                                                                                                    
Cette difficulté ne se rencontre pas pour les actes conclus « par » les fonds communs puisque la société de gestion 
dispose de tous les pouvoirs. Cependant, les règles protectrices des incapables s’appliquent à l’acquisition et à la cession 
de parts du fonds. 
1540 Cette thèse est notamment défendue par MM. Paillusseau (Le droit moderne de la personnalité morale, RTD civ. 
1993, p. 705) et Mathey (Recherche sur la personnalité morale en droit privé, thèse Paris II, 2001) ainsi que par Mmes 
Simonart (La personnalité morale en droit privé comparé, L’unité du concept et ses applications pratiques – Allemagne, 
Angleterre, Belgique, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas et Suisse, Bruylant, 1995) et Bouchard (op. cit.). 
Pour une critique de cette théorie, cf. N. BARUCHEL, op. cit., nº 391 et s., p. 223 et s. 
1541 C. BOUCHARD, op. cit., p. 91. 
1542 J. PAILLUSSEAU, précité, nº 31, p. 717. 
1543 Id., nº 31, p. 718. Plus loin (nº 33, p. 719), l’auteur affirme que « la pleine efficacité de l’affectation implique 
obligatoirement l’existence d’une personne morale indépendante des personnes qui exercent l’activité ». Si cette phrase 
peut sembler condamner définitivement le patrimoine d'affectation au profit de la personnalité morale, il n’en est rien, 
car, en réalité, l’efficacité de l’affectation s’entend de sa permanence. Et, à ce titre, il est vrai que la personnalité morale 
paraît supérieure au patrimoine d'affectation étant donné, par exemple, que la désaffectation possible pour ce denier, ne 
l’est pas pour celle-là. 
1544 Id., nº 32, p. 718. 
1545 J. PAILLUSSEAU, précité, nº 77 et s., p. 733 et s. ; V. SIMONART, op. cit., nº 134, p. 112 et s. et nº 202, p. 165 ; C. 
BOUCHARD, op. cit., p. 132. 
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Par exemple, en 1987, la personnalité morale a été reconnue aux fondations parce que la 

reconnaissance d’utilité publique qui conditionne la personnalité permet notamment 

d’assurer leur permanence en les détachant du fondateur1546 et de leur conférer la « grande 

capacité »1547. Il apparaît donc que ce qui importait au législateur était non pas l’autonomie 

patrimoniale de ces fondations, mais leur autonomie juridique. La même observation peut 

être faite à propos des fonds de dotation dont l’introduction procède d’une volonté de 

simplifier les formalités de constitution d’une fondation et d’attirer les donateurs étrangers 

tout en conservant les avantages de la fondation reconnue d’utilité publique1548, c'est-à-dire 

la pleine capacité de recevoir à titre gratuit. A l’inverse, la personnification de la fondation 

d’entreprise résultait à l’origine plus d’un mimétisme avec la fondation reconnue d’utilité 

publique que d’une véritable recherche de l’autonomie juridique. Certes, la fondation 

d’entreprise disposait de la capacité juridique « normale » liée à sa qualité de personne 

morale, mais il ne semblait pas qu’elle en avait un réel besoin. Toutefois, depuis 2003, elle 

dispose de la capacité de recevoir des dons provenant de salariés de l’entreprise 

fondatrice1549 ; or, une telle capacité, bien qu’elle soit pour le moment très restreinte, relève 

de l’autonomie juridique et non de l’autonomie patrimoniale. En définitive, il apparaît que 

le besoin fondamental d’une fondation est la capacité de recevoir à titre gratuit, car celle-ci 

lui permet de pérenniser voire de développer son activité, et ce besoin justifie la 

personnification de la fondation1550. 

A l’opposé, les mécanismes de garantie des titres et de garantie des cautions qui dépendent 

du Fonds de garantie des dépôts constituent un exemple de besoin d’autonomie 

patrimoniale sans autonomie juridique. En effet, l’exposé des motifs de la loi de 1999 

justifie le refus de la personnalité morale au mécanisme de garantie des titres par la volonté 

de limiter le nombre instances de place1551. On peut raisonnablement en déduire qu’il n’a 

                                                 
1546 V. GUEDJ, op. cit., nº 454 et s., p. 273 et s. 
1547 L’intérêt de la capacité étendue est que la fondation pourra recevoir des dons et legs (L. NEUWIRTH, Rapport fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi 
sur le développement du mécénat, document Sénat nº 231, 2nde session ordinaire 1986-1987, p. 43 et p. 101-102). Or, les 
mesures fiscales de faveur prévues dans la L. du 23 juill. 1987 témoignent de la volonté du législateur d’inciter les 
particuliers et les entreprises à faire de tels dons. 
1548 L. BETEILLE, E. LAMURE et P. MARINI, Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le 
projet de loi, adopté par l’Assemblée Nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie, document 
Sénat nº 413, session ordinaire de 2007-2008, disponible sur http://www.senat.fr, p. 502. 
1549 Art. 19-8 de la L. du 23 juill. 1987, modifié par la L. nº 2003-709 du 1er août 2003. 
1550 Les fondations abritées peuvent également recevoir des dons et faire appel à la générosité du public, mais par 
l’intermédiaire de la fondation mère qui autorise de façon discrétionnaire la réception du don ou la campagne d’appel aux 
dons du public (N.F. ALPI, précité, nº 114 et s.). Et, si elle souhaite s’affranchir de la tutelle de la fondation mère, la 
fondation sous égide peut demander à être reconnue d’utilité publique (E. BARON et X. DELSOL, op. cit., nº 5200, p. 
228). 
1551 Projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière, document A.N. nº 1244, XIe législature, disponible sur 
http://www.assemblee-nationale.fr. 
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pas semblé nécessaire au législateur de doter ces mécanismes de l’autonomie juridique, le 

Fonds de garantie des dépôts étant apte à assurer la gestion de ces fonds. Seule l’autonomie 

patrimoniale était donc recherchée. 

Enfin, la reconnaissance de la personnalité morale à certaines entités est parfois 

principalement destinée à leur permettre d’agir en justice pour défendre les intérêts de leurs 

membres voire un intérêt collectif. A ce titre, peuvent notamment être cités les syndicats, 

les ordres professionnels ou les associations spécialement agréées pour la défense 

d’intérêts collectifs1552. Dans ce cas, seule la capacité – et, spécialement, la capacité 

processuelle – importe, l’autonomie patrimoniale, si elle est généralement présente, n’est 

que secondaire.  

 

385. Puisque le législateur semble utiliser ce critère, il serait bénéfique pour la 

cohérence du droit qu’il le respecte. Or, c’est précisément pour que l’entreprise 

individuelle puisse jouir de l’autonomie patrimoniale que l’EURL a été créée, 

l’unipersonnalité n’ayant été étendue à d’autres formes sociales que par un phénomène 

d’imitation. En vertu de ce critère, il conviendrait de supprimer les sociétés unipersonnelles 

au profit du patrimoine affecté de l’EIRL, ce qui est désormais possible1553.  

Ensuite, il paraîtrait pertinent que le législateur s’interroge sur la nature des fonds 

communs. Effectivement, selon certains auteurs, les fonds communs réuniraient tous les 

critères de la personnification posés par la théorie de la réalité technique1554. Mais veut-on 

leur accorder l’autonomie juridique ? N’étant que des instruments destinés à drainer 

l’épargne, il semble que la capacité juridique ne s’impose pas ou, du moins, que la question 

reste ouverte. Toutefois, le seul motif avoué pour leur refuser la personnalité morale est le 

risque qu’ils appartiennent à la catégorie des sociétés. Pourtant, toute personne morale 

n’est pas une société et aucun élément ne paraît interdire la création d’une nouvelle forme 

de personne morale. Finalement, cet argument témoigne de ce que les notions de 

patrimoine d'affectation, de personne morale et de société sont parfois confondues, c’est 

pourquoi il convient à présent de distinguer le patrimoine d'affectation et la société.  

                                                 
1552 N. BARUCHEL, op. cit., nº 189 et s., p. 103 et s. 
1553 Cf. supra nº 363. 
Seule pourrait cependant être interdite la constitution de sociétés unipersonnelles par une personne physique. En effet, le 
règlement communautaire nº 2157/2001 du 8 oct. 2001 impose la reconnaissance des sociétés européennes 
unipersonnelles filiales d’une autre société européenne (art. 3 § 2). Par conséquent, l’art. L. 229-6 du C. com., relatif à la 
société européenne, ne pourrait pas être supprimé. Et, comme la SE prend la forme d’une société de droit national (SA, 
SAS ou SARL), les SASU et EURL ne pourront disparaitre entièrement. De plus, pour d’autres raisons (cf. infra nº 415), 
il ne semble pas opportun que les sociétés unipersonnelles disparaissent dans le cadre des groupes de sociétés. 
1554 A. VIANDIER, précité, p. 250 ; F. ZENATI et A. COEURET, RTD civ. 1989, p. 162, spé. p. 164. 
Contra : A. REYGROBELLET, op. cit., nº 463, p. 448 et s. 
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B. Société et patrimoine d'affectation  

 

386. L’admission du patrimoine d'affectation postule l’existence de patrimoines 

d'affectation collectifs. De même que la société, le patrimoine d’affectation va résulter d’un 

contrat. Quelle sera alors la différence entre les deux institutions ? 

 

387. D’une manière générale, le patrimoine d'affectation et la société n’ont pas le 

même domaine. Le patrimoine d'affectation n’a pas nécessairement pour objectif de 

réaliser des profits ou des économies. Inversement, la société et plus précisément certaines 

formes sociales sont parfois imposées par le législateur pour exercer telle ou telle activité. 

Pour autant, il est certain que lorsqu’un patrimoine d'affectation collectif sera constitué en 

vue de réaliser des bénéfices ou des économies, par des personnes physiques ou morales 

qui en seront également propriétaires et bénéficiaires, celui-ci ressemblera très fortement à 

une société. En réalité, les domaines respectifs de la société et du patrimoine d'affectation 

forment non pas des cercles concentriques, mais des cercles sécants. Il existe donc une aire 

commune dans laquelle société et patrimoine d'affectation sont des notions concurrentes et, 

afin d’essayer de les distinguer, il convient de comparer leurs régimes juridiques. 

 

388. La société est le « contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent 

d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le 

bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, tout en s’engageant à 

contribuer aux pertes »1555. De cette définition s’infèrent cinq conditions pour qu’une 

société soit créée. Il faut un contrat entre les associés définissant l’objet social, des apports, 

une vocation de chaque associé aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis. Dans 

quelle mesure les conditions de création d’un patrimoine d'affectation collectif diffèrent-

elles de celles exigées pour la constitution d’une société ? 

Comme la société, le patrimoine d'affectation collectif suppose un contrat, car les 

intéressées doivent s’entendre sur ses modalités de constitution, de fonctionnement et de 

disparition. Ce contrat devra en outre définir le but poursuivi par le patrimoine 

d'affectation. S’agissant des deux premières conditions, patrimoine d'affectation et société 

sont donc semblables. Il en va de même de l’intention de collaborer. A l’instar des associés 

– et peut-être même plus que ceux-ci –, les copropriétaires d’un patrimoine d'affectation 

                                                 
1555 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, v° société, sens nº 2 a. 
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doivent avoir la volonté de réaliser ensemble l’objectif assigné au patrimoine. En effet, si 

l’implication de chacun dans la gestion du patrimoine d'affectation peut être variable en 

fonction de l’organisation choisie, elle doit exister puisque, n’ayant pas la personnalité 

morale, celui-ci n’est rien sans l’action de ses titulaires. 

Concernant les bénéfices et les pertes, le principe en droit des sociétés est que les associés 

ont vocation aux bénéfices et contribuent aux pertes proportionnellement à leur apport. Ils 

peuvent toutefois prévoir une répartition différente sous réserve de l’interdiction des 

clauses léonines1556. En matière de patrimoine d'affectation, les pertes sont en définitive 

supportées par les bénéficiaires en ce sens qu’elles réduisent quantitativement leurs droits 

lors de la distribution du boni de liquidation. Mais, comme dans l’hypothèse examinée ici 

les constituants, titulaires et bénéficiaires du patrimoine d'affectation sont des personnes 

identiques, ces « associés » contribueront aux pertes. De même, les cotitulaires du 

patrimoine d'affectation pourraient partager les bénéfices résultant du patrimoine 

d'affectation. Quelle serait alors la clé de répartition ? Evidemment, elle pourrait être 

prévue dans le contrat créant le patrimoine d'affectation. Dans ce cas, les clauses à 

caractère léonin pourraient être proscrites, car elles ne sont pas conformes à l’intérêt 

commun. Le juge aurait alors le pouvoir les écarter en les réputant non écrites1557. A défaut 

de stipulation dans l’acte d’affectation, les fruits et le boni de liquidation d’un patrimoine 

d'affectation seront répartis entre ses bénéficiaires par parts viriles1558. 

Bien que certaines formes sociales n’imposent pas de capital minimum, tout associé doit 

faire un apport en numéraire, en nature ou en industrie. S’agissant du patrimoine 

d'affectation, l’affectation de biens semble équivaloir à l’apport. Cependant, alors que le 

droit des sociétés admet généralement une libération progressive des apports en 

numéraire1559, celle-ci ne peut être reconnue en matière de patrimoine d'affectation. En 

effet, un bien, même aussi divisible qu’une somme d’argent, est ou n’est pas affecté et, s’il 

                                                 
1556 Art. 1844-1 du C. civ. 
1557 La nullité partielle semble plus appropriée que la nullité totale dans la mesure où elle ne fait disparaitre que la clause 
litigieuse et non le contrat. 
1558 Cette solution peut paraître étrange étant donné qu’en droit des sociétés et en droit de l’indivision, le partage des 
bénéfices, du boni de liquidation ou des biens indivis est fonction du nombre de parts ou actions dont l’associé dispose ou 
des droits de l’indivisaire dans l’indivision (art. 815-10 al. 4 et 826 al. 2 du C. civ.). Toutefois, l’hypothèse de ces 
développements dans laquelle les constituants, titulaires et bénéficiaires du patrimoine d'affectation collectif sont les 
mêmes personnes est un cas particulier. En effet, les bénéficiaires d’un patrimoine d'affectation pourront être, en tout ou 
partie, des tiers. Or, il est impossible que les droits des tiers bénéficiaires soient proportionnels à la valeur des droits 
qu’ils auront affectés, puisque, précisément, ils n’en ont affecté aucun. Et lorsque les bénéficiaires sont pour partie des 
tiers et pour partie des constituants, il semblerait inéquitable que la solution de principe soit distributive. Pour ces raisons, 
il est logique que la règle supplétive soit, en cas de pluralité de bénéficiaires et quelle que soit leur qualité, un partage par 
parts viriles.  
1559 Art. L. 223-7 (SARL) et art. L. 225-3 (SA) du C. com. applicable par renvoi aux SCA et SAS. S’agissant des sociétés 
à responsabilité illimitée, la libération est fixée par les statuts et peut avoir lieu à tout moment en cours de vie sociale. 
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l’est, l’affectation est immédiatement effective. En outre, l’affectation étant une charge 

pesant sur des éléments patrimoniaux, l’affectation en industrie, équivalent de l’apport en 

industrie, ne peut exister. Par ailleurs, alors que le droit des sociétés ne connaît que la 

reprise de dette1560, des dettes pourront être affectées ab initio au patrimoine 

d'affectation1561 sans que le consentement préalable du créancier soit requis 

 

389. Concernant le fonctionnement de la société, celle-ci est dotée d’une 

organisation dont la lourdeur varie en fonction de la forme sociale envisagée. Le contrat 

constitutif d’un patrimoine d'affectation pourrait certes prévoir une organisation similaire. 

A défaut ou en cas de doute, s’appliquera la règle de l’unanimité. Autrement dit, les 

cotitulaires du patrimoine d'affectation devront prendre les décisions d’un commun accord 

et, comme le patrimoine d'affectation n’a pas la personnalité morale, ils devront en 

principe tous concourir à l’acte.  

 

390. Ainsi, il apparaît que le patrimoine d'affectation collectif se caractérise par une 

très grande liberté contractuelle. Le contrat créant un tel patrimoine peut tout prévoir, mais, 

corrélativement, il doit tout prévoir. En effet, le patrimoine d'affectation collectif n’est 

qu’une sorte de copropriété ; par conséquent, les règles habituelles du droit civil ont 

vocation à être mises en œuvre. De la sorte, si un patrimoine d'affectation collectif peut 

certainement ressembler à une société anonyme, ce sera au prix d’un contrat constitutif 

extrêmement détaillé. Un tel contrat risque fort de présenter des lacunes rédactionnelles et, 

dans ce cas, les quelques règles supplétives précitées trouveront à s’appliquer ; or, ces 

règles ne sont pas adaptées à la vie des affaires. Outre que l’on ne perçoit pas pourquoi il 

serait intéressant de calquer le fonctionnement du patrimoine d'affectation sur celui d’une 

société très réglementée, les règles impératives édictées pour cette dernière constituent un 

avantage, car elles sont source de sécurité juridique. Nonobstant, les créateurs de l’entité 

pourraient préférer, en raison de sa liberté, le patrimoine d'affectation aux sociétés de 

capitaux plus lourdes. Toutefois, du fait de l’absence de personnalité morale, le patrimoine 

d'affectation collectif risque d’être une technique trop étriquée. Aussi, le patrimoine 

d'affectation n’est pas réellement susceptible de remplacer les sociétés « institutionnelles » 

telles que la société à responsabilité limitée ou la société anonyme. 

                                                 
1560 Qui suppose le consentement du créancier pour emporter libération de l’associé-cédant. 
1561 Le patrimoine d'affectation ayant vocation à réunir tous les éléments patrimoniaux en rapport avec son but, 
l’affectation des dettes doit être reconnue et sera particulièrement utile si l’activité a commencé avant la création du 
patrimoine d'affectation. 
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391. Partant, le patrimoine d'affectation concurrence essentiellement la société par 

actions simplifiée et la société en participation1562. Ces deux formes sociales sont-elles 

appelées à disparaître en cas de reconnaissance du patrimoine d'affectation ? Probablement 

pas, car elles présentent certains avantages sur le patrimoine d'affectation. En premier lieu, 

les apports en industrie sont autorisés dans ces sociétés, alors qu’ils sont impossibles pour 

un patrimoine d'affectation. Donc, si l’un des associés veut faire un apport en industrie, la 

société s’impose. En deuxième lieu et surtout, ces sociétés sont beaucoup plus discrètes 

que le patrimoine d'affectation. En effet, pour que la limitation de responsabilité résultant 

de la création d’un patrimoine d'affectation soit opposable aux tiers, une publication sera 

nécessaire. Et, en raison de l’absence de personnalité morale du patrimoine d'affectation, 

cette publicité devra mentionner l’identité de tous ses titulaires1563. A l’inverse, la société 

en participation peut être occulte, c'est-à-dire que l’existence de la société et l’identité des 

associés ne sont pas révélées aux tiers. Quant à la société par actions simplifiée, son 

existence est certes nécessairement ostensible, mais seule l’identité des personnes ayant un 

pouvoir de gestion ou de direction de la société est publiée1564. Aussi, lorsque les associés 

préféreront rester dans l’ombre, la société en participation et la société par actions 

simplifiée seront plus adaptées que le patrimoine d'affectation. En troisième lieu, la société 

par actions simplifiée, par son régime souple, offre une alternative à la société anonyme 

pour les associés qui souhaiteraient la responsabilité limitée et l’autonomie juridique, ce 

que ne réalise pas un patrimoine d'affectation. 

 

392. En définitive, parce qu’il existe des différences entre le patrimoine 

d'affectation et les sociétés, celui-ci semble avoir une place dans le paysage juridique 

français en ce qu’il est adapté aux situations qui ne requièrent ni une organisation lourde ni 

l’autonomie juridique, mais pour lesquelles les participants désirent jouir de l’autonomie 

patrimoniale, c'est-à-dire de la responsabilité limitée. Néanmoins, la reconnaissance 

générale du patrimoine d'affectation provoquera peut-être une diminution du nombre 

global de sociétés ou une diminution des créations de sociétés. Un tel phénomène 

                                                 
1562 Le patrimoine d'affectation ne peut concurrencer la société créée de fait dans la mesure où cette société est constituée 
sans contrat, voire sans que les associés en aient conscience. 
1563 Par exemple, le tiers qui voudrait assigner un patrimoine d'affectation devrait en réalité assigner l’ensemble de ses 
titulaires. Or, si l’assignation ne les vise pas tous, elle est irrecevable. Il est donc nécessaire que le tiers puisse connaître 
leur identité. 
1564 Art. R. 123-54 du C. com. (cette remarque est valable pour toutes les sociétés de capitaux). Dernièrement, la Cour 
d’appel de Paris a décidé que cette obligation de publication ne concernait pas seulement les dirigeants ayant le pouvoir 
de diriger le SAS, mais également tous les membres du conseil de directoire et du conseil de surveillance, si les statuts de 
la SAS prévoient une telle organisation (CA. Paris, 18 mai 2010, Juris-Data nº 2010-011323). 
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d’éviction statistique et non juridique, serait-il préjudiciable à la notion de société ? On sait 

qu’il existe en France de nombreuses sociétés fictives ainsi que des sociétés qui, sans être 

fictives, ne sont que des techniques de gestion d’un patrimoine commun1565. Ces sociétés 

procèdent en réalité d’une instrumentalisation du droit des sociétés résultant en partie de 

l’absence d’alternative plus adaptée offerte aux créateurs de ces entités. Le patrimoine 

d'affectation constitue cette alternative et permettrait donc de mettre fin à 

l’instrumentalisation de la société. Il ne serait donc pas anormal d’observer une diminution 

du nombre de sociétés au profit au patrimoine d'affectation puisqu’elle traduirait une 

migration vers une technique plus appropriée. In fine, la société serait recentrée sur son 

rôle traditionnel : le développement d’une entreprise commune et pérenne qui suppose la 

personnification de l’entité.  

 

 

Conclusion du chapitre 

 

 

393. Ainsi, la reconnaissance générale du patrimoine d'affectation inviterait à porter 

un nouveau regard sur le droit positif. 

D’une part, il apparaît que le droit français connaît des patrimoines d'affectation nommés et 

innommés. Or, seuls les premiers correspondent véritablement à la notion de patrimoine 

d'affectation. Les patrimoines d'affectation nommés sont quant à eux inachevés, 

essentiellement en raison de la relativité du cloisonnement patrimonial. Dès lors, la 

consécration générale de la notion serait l’occasion d’attribuer cette qualification aux 

patrimoines d'affectation innomés et de parfaire les patrimoines d'affectation nommés. Ces 

améliorations sont d’ailleurs indispensables s’agissant du patrimoine affecté de l’EIRL, car 

les imperfections de son régime juridique sont telles que l’institution risque fort de ne pas 

rencontrer le succès escompté ou de tomber en désuétude lorsque ses destinataires auront 

constaté ses défauts. 

D’autre part, la réception du patrimoine d'affectation permettrait d’un point de vue 

dogmatique de préciser la place de celui-ci parmi les notions de personnalité morale et de 

société. En effet, on observe en droit positif une mise en concurrence du patrimoine 

d'affectation avec ces dernières. Or, le risque est que l’un des concepts supplante l’autre. Il 

                                                 
1565 M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 22e éd., 2009, nº 27, p. 11. 
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semble que la différence entre les notions de personne morale et de patrimoine 

d'affectation tient au type d’autonomie qu’elles procurent. Le patrimoine d'affectation offre 

une autonomie patrimoniale complète alors que la personnalité morale confère l’autonomie 

juridique. Il conviendrait donc de reconsidérer les institutions existantes pour s’interroger 

sur leur maintien dans le système juridique ou sur leur éventuelle personnification. Ainsi, 

le patrimoine d'affectation constitue un nouveau modèle : l’autonomie patrimoniale pour 

elle-même sans personnification. Par conséquent, il devrait recevoir d’autres applications 

que celles connues en droit positif. 
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Chapitre 2. L’utilité prospective du patrimoine d'affectation 

 

 

394. L’entrée de la fiducie et l’avènement du patrimoine affecté de l’EIRL en droit 

français, fers de lance de la théorie objective du patrimoine, invitent naturellement à 

s’interroger sur l’existence d’utilisations prospectives du patrimoine d'affectation. 

Effectivement, ces nouveautés juridiques n’ont-elles pas épuisé l’utilité pratique de cette 

notion ? 

En réalité, la fiducie et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur sont au patrimoine 

d'affectation ce que la vente, le louage ou le dépôt sont au contrat. En d’autres termes, il ne 

s’agit que d’applications particulières de la notion et sa consécration générale permettrait à 

tous et en toutes circonstances de créer des patrimoines d'affectation, dès lors que les 

critères en sont réunis, notamment l’affectation. Certes, l’étude des applications de lege 

ferenda du patrimoine d'affectation relève en partie de la prédiction, mais il faut s’y 

essayer pour mesurer l’utilité de cette notion. Schématiquement, le patrimoine d'affectation 

recèle deux intérêts principaux. D’une part, il serait un instrument économiquement 

pertinent (section I). D’autre part, il renforcerait la sécurité juridique (section II).  

 

 

Section I. Permettre une meilleure expansion économique 

 

395. L’expansion économique est au cœur des préoccupations politiques depuis de 

nombreuses années déjà. Au départ, il s’agissait de dynamiser le marché français pour 

augmenter la croissance et diminuer corrélativement le taux de chômage. Cependant, la 

mondialisation lui a fait prendre un nouveau visage et il s’agit désormais d’améliorer la 

compétitivité de l’économie française. Or, l’une des formes de la mondialisation est 

juridique (§ 1). Et, dans cette perspective, le patrimoine d'affectation serait un instrument 

au service du développement des entreprises françaises et de diverses opérations 

financières sur la scène internationale (§ 2).  
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§ 1. Le phénomène de la mondialisation juridique 

 

396. Il est apparu progressivement que la mondialisation économique 

s’accompagnait d’une mondialisation juridique dont il résulte une modification de la 

pensée normative. Dorénavant, les institutions juridiques – spécialement au stade de leur 

conception – sont appréhendées au travers du prisme de l’efficacité économique du droit ; 

or, la reconnaissance du patrimoine d'affectation s’inscrit certainement dans ce contexte 

(A). Par ailleurs, la mondialisation juridique se traduit par une mise en concurrence des 

législations étatiques. Les pays de tradition civiliste ayant adopté des équivalents au trust, 

il convient que la France devance ces législations pour attirer les opérations juridiques sur 

son territoire et ainsi profiter de leurs retombées économiques (B).  

 

A. L’essor de l’impératif d’efficacité économique du droit 

 

397. Le phénomène économique marquant ces dernières décennies est la 

mondialisation économique ou « globalisation »1566 qui est un « processus de 

généralisation des échanges entre les différentes parties de l’humanité, entre les différents 

lieux de la planète »1567. 

Parce qu’elle s’est accompagnée de révolutions des technologies de l’information et des 

transports, la mondialisation fait apparaitre le monde tout à la fois comme un marché 

gigantesque composé d’environ sept milliards d’individus et comme un petit village dans 

lequel une opération est située à tel endroit aujourd’hui et à tel autre demain. Et, étant 

donné que la mondialisation s’inscrit dans un système libéral prônant la libre concurrence 

entre les agents économiques, les opérations économiques sont localisées là où les coûts, 

explicites et implicites, sont les plus faibles1568. Dans ce schéma, les règles juridiques 

représentent un coût susceptible de modifier la situation concurrentielle de l’agent. Si cette 

dernière affirmation s’est révélée au grand public en matière de droit du travail avec les 

multiples délocalisations en Asie du Sud-est, dans les anciens pays de l’Est ou encore en 

Afrique du Nord, elle vaut en réalité pour toutes règles de droit et spécialement pour celles 

ayant trait au domaine économique1569. A ce titre, le développement du law shopping1570 

                                                 
1566 Ce mot est en réalité un anglicisme, « mondialisation » se traduisant en anglais par globalization.  
1567 Dictionnaire des mondialisations, ss. la dir. de C. Ghorra-Gobin, A. Collin, 2006, v° mondialisation, p. 259. 
1568 O. PFERSMANN, Qu’entend-on exactement par l’expression « concurrence des systèmes juridiques » ?, RRJ 2008, 
p. 2595, spé. p. 2595. 
1569 Droit des marchés financiers, des sociétés, des procédures collectives (etc.), sans oublier le droit fiscal. 
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témoigne de l’existence d’une modalisation juridique caractérisée par une forte 

concurrence entre les législations des différents Etats1571. Ainsi, retenir les agents 

économiques nationaux et attirer les agents étrangers est un objectif fondamental des 

gouvernements1572 puisqu’il influe sur un certain nombre d’indicateurs économiques, 

notamment celui de la croissance1573. Et, pour réaliser ce but, il convient de renforcer 

l’attractivité de la législation interne, ce qui suppose que les règles juridiques soient 

économiquement efficaces, d’où l’expression d’« efficacité économique du droit ».  

 

398. D’un point de vue scientifique, l’efficacité économique du droit découle d’une 

discipline relativement récente, l’analyse économique du droit ou Law and economics1574. 

Celle-ci « consiste à appliquer les outils de l’analyse et les critères de jugement des 

économistes à l’explication et à l’évaluation des règles juridiques »1575. Plus exactement, il 

s’agit « d’utiliser la théorie microéconomique afin de prédire comment les agents 

réagissent aux prix implicites contenus dans les règles et les normes juridiques »1576 ; elle 

procède donc « d’une approche dynamique du droit qui invite à repenser la fonction 

régulatrice des institutions et des règles juridiques »1577. 

L’analyse économique du droit peut avoir deux fonctions. D’une part, il existe l’analyse 

positive, c'est-à-dire descriptive, qui tend à prévoir et à expliquer l’effet des règles du droit 

positif sur les agents économiques1578. D’autre part, l’analyse peut être normative. Dans ce 

cas, il n’est plus seulement question d’analyser les effets des différentes possibilités sur le 

comportement des individus, mais également de proposer la meilleure solution, c'est-à-dire 

la plus efficiente. Autrement dit, l’analyse normative avance « l’idée que l’efficacité 

économique ou la maximisation du bien-être constitue un but légitime du système 

                                                                                                                                                    
1570 K. RODRIGUEZ, L’attractivité, nouvelle perspective du droit national des sociétés, Bull. Joly Sociétés 2004, § 63, p. 
330, spé. p. 331 ; A. OUTIN-ADAM et A.M. REITA-TRAN, Excès et dérives de l’art de légiférer, Quelques réflexions 
axées sur le droit des affaires, D. 2006, p. 2919, spé. p. 2919. 
1571 M. SALAH M.M., La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux, Réflexions sur l’ambivalence des 
rapports du droit et de la mondialisation, RID éco. 2001, p. 251 ; A. MARTIN-SERF, La modélisation des instruments 
juridiques, in La mondialisation du droit, ss. la dir. d’E. Loquin et C. Kessedjian, Travaux du Centre de recherche sur le 
droit des marchés et des investissements internationaux, vol. 19, Litec, 2000, p. 179, spé. p. 180. 
1572 K. RODRIGUEZ, précité, p. 331. 
1573 B. du MARAIS, De Koror à Palikir : à la recherche du paradis en droit des affaires, D. 2006, p. 1110, spé. 1111. 
1574 L’analyse économique du droit a été initiée en particulier par Ronald Coase, Guido Calabresi et Richard Posner au 
cours des années soixante et soixante-dix. 
1575 B. DEFFAINS, Le défi de l’analyse économique du droit : le point de vue de l’économiste, LPA 19 mai 2005, nº 99, 
p. 6, spé. p. 6. 
1576 Ibid. 
1577 Ibid. 
1578 E. MACKAAY, Remarques introductives, RRJ 2008, p. 2461, spé. p. 2465 ; B. DEFFAINS et S. FEREY, Théorie du 
droit et analyse économique, Droits 2007, p. 223, spé. p. 225 ; B. DEFFAINS, précité, p. 7. Pour un exposé détaillé de 
l’analyse positive : A. OGUS et M. FAURE, Economie du droit : le cas français, Ed. Panthéon-Assas, 2002, av.-propos 
L. Vogel, p. 28 et s. 
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juridique »1579. C’est évidemment dans cette dernière perspective que s’inscrivent les 

préoccupations d’attractivité et d’efficacité économique du droit1580. 

 

399. Pour autant, l’analyse économique du droit et l’efficacité économique ne font 

pas l’unanimité. Deux principales critiques leur sont en effet adressées. 

En premier lieu, l’analyse économique du droit est fondée sur le libéralisme économique et 

tendrait, par la dérégulation qu’elle propose, à l’ultralibéralisme1581. Certes, le marché 

concurrentiel est la base de l’analyse économique du droit, mais les économies modernes, 

notamment occidentales, ne sont-elles pas, même à des degrés divers, profondément 

libérales ? En toute hypothèse, si cette discipline avait retenu comme modèle l’économie 

socialiste, on lui aurait reproché sa non-conformité à la réalité. En vérité, la tendance à 

l’ultralibéralisme est surtout le fait de l’Ecole de Chicago qui inspire les fameux rapports 

Doing Business1582 publiés chaque année depuis 2004 par la Banque mondiale1583. Or, il 

existe au sein de l’analyse économique du droit d’autres courants de pensée qui laissent 

une place importante à la régulation et donc à la norme juridique1584. 

En second lieu, l’analyse économique du droit fait craindre une transformation de notre 

droit civiliste en droit de common law. Parce que cette discipline affirmerait la supériorité 

des législations de common law, la recherche d’efficacité et d’attractivité économique 

impliquerait l’imitation de ces dernières par les systèmes civilistes et provoquerait ainsi 

une acculturation juridique1585. Néanmoins, cette conception provient d’une déformation 

de la pensée de l’un des auteurs à l’origine de l’analyse économique du droit, Richard 

Posner. Si celui-ci partait du postulat que « les règles, les procédures et les institutions de 

                                                 
1579 B. DEFFAINS et S. FEREY, loc. cit. 
1580 M. DESCHAMPS et F. MARTY, L’analyse économique du droit est-elle une théorie scientifique du droit ?, RRJ 
2008, p. 2541, spé. p. 2552. 
1581 M. SALAH M.M., précité, nº 15, p. 265 ; A. BERNARD, Law and Economics, une science idiote ?, D. 2008, p. 
2806, spé. p. 2807 et s. 
1582 M.A. FRISON-ROCHE, L’intérêt pour le système juridique de l’analyse économique du droit, LPA 19 mai 2005, nº 
99, p. 15, spé. nº 15, p. 16. 
1583 Ces rapports se proposent de classer les pays suivant divers indicateurs dont le regroupement permet de mesurer la 
« facilité de faire des affaires » (ils sont disponibles sur http://www.doingbusiness.org/Downloads/). Ces rapports sont 
contestés tant pour leur fondement théorique que pour les indicateurs et les méthodes utilisées (cf. notamment : 
ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Les droits de tradition civiliste en question, Société de législation comparée, 2006, 
vol. 1 ; B. FAUVARQUE-COSSON et S. PATRIS-GODECHOT, Le Code civil face à son destin, La documentation 
française, 2006, p. 153 et s. ; B. du MARAIS, précité ; O. DUFOUR, Le rapport Doing business in 2010 ravive la 
concurrence des systèmes juridiques, LPA 2 oct. 2009, nº 197, p. 3). 
1584 O. DUFOUR, précité, p. 4. 
1585 F. HINESTROSA et F. NAVIA, Rapport colombien, in Les droits de tradition civiliste en question, op. cit., vol. 2, p. 
23, spé. p. 25 et s. ; A. de VITA, La « reductio ad unum » du droit : néodogmatisme et impérialisme culturel, Les 
rapports « Doing Business » de la Banque Mondiale : un premier regard d’une comparatiste, Rapport italien, in Les droits 
de tradition civiliste en question, op. cit., vol. 2, p. 65 ; U. MATTEI, Analyse économique du droit et hégémonie de la 
pensée juridique américaine : un essai sur l’ascension et la chute du prestige culturel, Gaz. Pal. 2005, doct. p. 743. 
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common law promeuvent l’efficience du droit »1586, il n’a, semble-t-il, jamais affirmé la 

supériorité de la common law sur la tradition civiliste1587 ; aussi, celle-ci n’est pas 

condamnée avant toute analyse. D’un autre côté, on observe une sorte de standardisation 

du droit1588, en ce sens que les Etats adoptent des normes juridiques similaires à celles 

existant dans un autre pays plus dynamique économiquement. Mais, lorsque l’Etat en cause 

s’inscrit dans la tradition civiliste, l’importation des règles d’origine anglo-saxonne n’est 

pas pure et simple ; l’institution « importée » est adaptée au système civiliste1589. Ces 

normes ne sont donc pas identiques, elles sont seulement équivalentes puisqu’elles 

répondent aux mêmes objectifs. Par conséquent, il semble que les législations de tradition 

civiliste n’ont à redouter ni l’analyse économique du droit ni le phénomène de 

mondialisation juridique. Au contraire, il paraît important de cultiver une certaine 

différence par rapport à la common law1590, dans la mesure où cette différence peut 

constituer un avantage comparatif et être ainsi un facteur d’attraction des agents 

économiques. 

Par conséquent, la notion d’efficacité économique et l’analyse économique du droit ne 

doivent pas être rejetées, même s’il faut, naturellement, en éviter les dérives. 

 

400. Au demeurant, le législateur français a largement intégré l’impératif 

d’efficacité économique des normes juridiques1591, de sorte que certaines lois, telles les lois 

de modernisation de l’économie1592, de simplification du droit1593 ou de sécurité 

                                                 
1586 M. DESCHAMPS et F. MARTY, précité, p. 2552.  
1587 A. RAYNOUARD, Faut-il avoir recours à l’analyse économique du droit pour assurer l’efficacité économique du 
droit ?, RRJ 2008, p. 2509, spé. p. 2512. 
En réalité, cette affirmation est à nouveau le fait des auteurs des rapports Doing business. Ceux-ci sont des tenants de la 
theory of legal origins, issue de l’Ecole de Chicago, qui postule que « la réglementation économique d’un pays est 
déterminée par son appartenance à une tradition juridique, celle des pays de common law étant plus favorable aux 
affaires » (A. RAYNOUARD, La contestation des indicateurs Doing Business : un positionnement politique, LPA 11 
sept. 2009, nº 182, p. 3, spé. p. 3). C’est pourquoi il est indirectement énoncé dans le rapport de 2004 que la tradition 
juridique française en réglementant davantage est moins efficace économiquement (p. XIV). 
1588 A. MARTIN-SERF, précité ; H. van HOUTTE, La modélisation substantielle, in La mondialisation du droit, op. cit., 
p. 207 ; L. VOGEL, Introduction, in Droit global law, La globalisation du droit des affaires : mythe ou réalité, ss. la dir. 
de L. Vogel, Ed. Panthéon-Assas, 2002, p. 7. 
1589 R. DOMINGUEZ, Rapport chilien, in Les droits de tradition civiliste en question, op. cit., vol. 2, p. 17, spé. p. 21. 
1590 O. DUFOUR, précité, p. 5 et s. 
1591 La recherche portant sur l’expression « efficacité économique » sur le site de l’Assemblée nationale 
(http://www.assemblee-nationale.fr) donne 167 résultats pour la XIe législature, 268 résultats pour la XIIe législature et 
environ 220 résultats pour la XIIIe législature. 
1592 L. nº 2008-776 du 4 août 2008. Cf. notamment J.P. CHARIE, Rapport fait au nom de la Commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi de modernisation de l’économie, document A.N. nº 
908, XIIIe législature, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr. 
1593 L. nº 2007-1787 du 20 déc. 2007 (cf. notamment la proposition de loi de J.L. WARSMANN, E. BLANC et Y. JEGO, 
document A.N. nº 177, XIIIe législature, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr). 
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financière1594, sont inspirées par le souci de renforcer l’attractivité économique de la 

France. Et, cette préoccupation est également apparue en matière de patrimoines 

d'affectation, lors de l’introduction de l’EIRL et de la fiducie. 

S’agissant de l’EIRL, l’efficacité économique de l’institution a surtout été abordée à 

l’occasion de l’examen des dispositions fiscales1595. En effet, il a semblé nécessaire 

d’aligner le régime fiscal de l’EIRL sur celui de l’EURL afin de ne pas désavantager les 

entrepreneurs choisissant ce statut. Mais, de plus, l’une des raisons de l’adoption de l’EIRL 

est de favoriser, par la limitation de responsabilité, la création d’entreprises1596, ce qui 

présente l’intérêt de créer des emplois et de diminuer corrélativement le chômage. Un tel 

objectif traduit bien l’idée d’efficacité économique de l’institution. Toutefois, il s’agit 

d’une efficacité économique que l’on pourrait qualifier de « classique », en ce sens que le 

législateur ne raisonne pas en terme d’attractivité internationale du droit français ; seule 

l’efficacité économique dans l’ordre interne est envisagée étant donné que ce statut 

s’adresse aux entrepreneurs français. 

Pour sa part, l’adoption de la fiducie procède d’une volonté affichée de concurrencer les 

législations anglo-saxonnes1597. D’une part, le législateur a voulu mettre fin au 

contournement du droit interne, essentiellement par les grandes sociétés françaises. Celles-

ci ont eu en effet recours au trust pour réaliser diverses opérations, tels des defeasances1598, 

                                                 
1594 L. nº 2003-706 du 1er août 2003. Sur les motivations en terme d’attractivité : cf. P. MARINI, Rapport fait de la 
commission de Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de sécurité 
financière, t. I, document Sénat nº 206, session ordinaire 2002-2003, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr. 
1595 M. HOUEL, Avis présenté au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à 
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, document Sénat nº 358, session ordinaire 2009-2010, disponible sur 
http://www.senat.fr, p. 27 ; H. NOVELLI, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1276 et 1301. 
1596 H. NOVELLI, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 1274 et s. ; V. BESSE, ibid., p. 1293. 
1597 H. de RICHEMONT, Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et d’administration générale sur la proposition de loi de M. Philippe MARINI instituant la 
fiducie, document Sénat nº 11, session ordinaire 2006-2007, disponible sur http://www.senat.fr, p. 19 et s. 
1598 Destinée à améliorer le ratio d’endettement d’une entreprise par un « nettoyage du bilan », la defeasance suppose le 
transfert d’éléments passifs – souvent, un emprunt obligataire – à une entité ad hoc au profit de laquelle aura été 
préalablement constitué un portefeuille de valeurs mobilières lui permettant d’assurer le paiement du passif. Pour que la 
dette en cause soit effacée du bilan de l’entreprise, il faut que le transfert des titres à l’entité ad hoc soit irrévocable, que 
ces titres soient exclusivement affectés au service de la dette, c'est-à-dire qu’ils soient à l’abri des poursuites des autres 
créanciers de l’entreprise, et qu’ils soient exempts de risques. Juridiquement, la defeasance n’emporte pas nécessairement 
la libération du débiteur initial. Pour autant, le montage doit répondre à deux impératifs : d’une part, il ne doit pas 
requérir le consentement des créanciers et, d’autre part, il doit entraîner un « transfert » de la dette et non la création d’un 
droit nouveau au profit des créanciers. Or, avant l’introduction de la fiducie, ni la délégation imparfaite, en raison de la 
création d’un lien de droit nouveau entre le délégué et le délégataire, ni la cession des dettes, en raison des incertitudes 
qui entourent sa validité et ses effets, ne paraissaient aptes à réaliser une defeasance. C’est pourquoi plusieurs sociétés 
françaises, dont la première fut Peugeot en 1987, ont utilisé le trust. Sur la defeasance, cf. notamment : M.K. GEARY, 
L’expérience de Peugeot en matière de defeasance, RD bancaire et bourse nº 12, mars-avr. 1989, p. 52 ; C. FERRY, 
« Défaisance économique » et fiducie, JCP E 1991, I, 23 et Le fondement de l’effet comptable de la « défaisance 
économique », JCP E 1991, I, 92 ; ; G. BERLIOZ, Le point de vue du juriste sur l’opération de defeasance, RD bancaire 
et bourse nº 12, mars-avr. 1989, p. 54 ; C. LARROUMET, Sur la réalisation d’une defeasance en droit français, in 
Mélanges en hommage à A. Breton et F. Derrida, Dalloz, 1991, p. 193, spé. nº 2, p. 194 ; A. PEZARD, La defeasance, 
RD bancaire et bourse nº 12, mars-avr. 1989, p. 51 ; J.P. GIRARD, Le point de vue du banquier sur l’opération de 
defeasance, RD bancaire et bourse nº 12, mars-avr. 1989, p. 58. 
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des émissions de titres subordonnés à durée indéterminée1599, des restructurations et des 

rapprochements d’entreprises1600. D’autre part, l’enjeu était de renforcer l’attractivité du 

droit français de sorte à attirer en France des entreprises et, plus largement, des opérations 

étrangères1601. Clairement, la fiducie résulte du souhait d’assurer l’efficacité du droit 

français sur la scène internationale.  

 

401. Ainsi, le patrimoine d'affectation s’inscrit indéniablement dans une recherche 

de l’efficacité économique de la règle de droit1602, le but étant de créer un mécanisme 

renforçant l’attractivité de la législation française sur la scène juridique internationale. On 

peut néanmoins se demander si cette recherche, qui met le droit au service de l’économie, 

ne pervertit pas ce dernier. En réalité, la relation du droit à l’économie est à double sens : 

s’il s’adapte à elle, il l’encadre également1603. 

Comparé aux législations d’origine anglo-saxonne, le patrimoine d'affectation est 

l’équivalent du trust, mais les deux institutions ne sont pas pleinement interchangeables. 

Aussi, les agents voulant pratiquer le law shopping compareront les avantages et les 

inconvénients des deux mécanismes et, au lieu de localiser systématiquement leurs 

opérations dans un pays de common law, ils pourront choisir le système français. Par 

ailleurs, il apparait qu’aucune législation occidentale de tradition romano-germanique n’a 

encore pleinement reconnu le patrimoine d'affectation. Par la consécration du patrimoine 

d'affectation, la France disposerait donc d’un temps d’avance sur ses concurrents directs. 

 

 

 

                                                 
1599 Les TSDI font de leurs porteurs des créanciers juniors ; ils ont permis à la fin des années quatre-vingt de transformer 
des dettes en fonds propres. Sur ce thème, cf. : C.A. VAILHEN, Réflexions sur les montages récents d’ingénierie 
financière, in Le droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle, Mélanges en l’honneur de C. 
CHAMPAUD, Dalloz, 1997, p. 565 ; J.P. LE GALL, La « butte témoin » de la fiducie. L’article 55 de la loi de finances 
rectificative pour 1992. Une réglementation ou une prohibition ?, Dr. fisc. 1993, p. 225. 
1600 F. BARRIERE, La fiducie. Commentaire de la loi nº 2007-211 du 19 février 2007 (première partie), Bull. Joly 
Sociétés 2007, § 119, p. 440, spé. nº 4, p. 445. 
1601 P. MARINI, Proposition de loi instituant la fiducie, document Sénat nº 178, session ordinaire 2004-2005, disponible 
sur http://www.senat.fr ; H. de RICHEMONT, Rapport précité, p. 22 ; X. de ROUX, Rapport fait au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la 
proposition de loi (nº 3385), adoptée par le Sénat, instituant la fiducie, document A.N. nº 3655, XIIe législature, 
disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr, p. 15 et s. 
1602 Il conviendrait également de faire une analyse économique complète du patrimoine d'affectation, tâche que nous 
laissons aux économistes faute de compétences en ce domaine. Il convient cependant de signaler que la responsabilité 
limitée n’est pas toujours une « solution miracle » pour les économistes du droit (cf. P. LE GOFF, Faut-il supprimer les 
sociétés à risque limité ?, Apport et critique de l’analyse économique américaine du droit des sociétés, RID comp. 1999, 
p. 593). 
1603 C. LARROUMET, Droit civil, t. I, Introduction à l’étude du droit privé, Economica, 5e éd., 2006, nº 140, p. 81. 
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B. L’adaptation des législations civilistes1604 à ce phénomène 

 

402. Face à l’hégémonie américaine dans la mondialisation économique et à la 

prétendue supériorité de la common law sur le droit continental, les Etats de tradition 

civiliste ont dû s’adapter. Comme il s’agit de répondre aux attentes des agents 

économiques nationaux et étrangers, l’adaptation à la mondialisation juridique suppose une 

approche de l’art législatif en terme d’attractivité économique du droit, c'est-à-dire que le 

législateur ne doit pas seulement se demander si les dispositions qu’il envisage d’introduire 

dans le droit national sont bonnes et cohérentes, il doit aussi s’interroger sur leur capacité à 

susciter l’intérêt des agents économiques et à les inciter à investir sur le territoire 

national1605. Evidemment, il est probable que la prise en considération de l’attractivité 

économique du droit par le législateur diffère en fonction à la fois de la place qu’occupe le 

pays dans l’économie mondiale et de celle qu’il souhaite avoir. En tout état de cause, il 

peut être constaté qu’à l’instar du droit français, cette préoccupation est au cœur de 

certaines réformes étrangères depuis quelque temps. Par exemple, cette volonté d’attirer les 

investissements étrangers s’est fait jour dans la loi allemande « MoMiG » du 28 octobre 

2008 modifiant la GmbH1606, dans la réforme du secteur bancaire et financier en Chine de 

20061607 ou dans les multiples réformes du droit des affaires entreprises au Japon au début 

de ce siècle1608, sans oublier les diverses lois fiscales1609 et sociales. 

 

                                                 
1604 L’expression « législations civilistes » vise en premier lieu les pays de tradition romano-germanique dont le droit 
résulte d’une fusion, dans des proportions variables, du droit romain et des coutumes germaniques (F. TERRE, 
Introduction générale au droit, Dalloz, 8e éd., 2009, nº 60, p. 54 et s. ; H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, 
Litec, 2003, nº 336, p. 124). Appartiennent ainsi à ce système les Etats d’Europe continentale occidentale comme la 
France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse ou la Belgique et leurs anciennes colonies qui ont conservé en grande 
partie la législation imposée par le colonisateur, tels les Etats d’Amérique Latine, la plupart des pays d’Afrique, certains 
Etats d’Asie du Sud-est ou encore le Québec et la Louisiane. En second lieu et par extension, cette expression concerne 
également les Etats dont le système juridique repose sur un droit écrit, généralement codifié, et dans lesquels le juge n’a 
qu’un rôle secondaire par rapport au législateur (C. LARROUMET, op. cit., nº 169, p. 103). A ce titre, sont donc des 
législations civilistes les droits de la Fédération de Russie, de la plupart des anciens satellites de l’Union soviétique, des 
Corée du Nord et du Sud, du Japon et même de la Chine. 
1605 A. MARTIN-SERF, précité, p. 180 et s. 
1606 J. WERNER, Allemagne : la réforme inachevée du droit de la société à responsabilité limitée (GmbH) ?, RD aff. int. 
2009, p. 149. La GmbH est l’équivalent allemand de la SARL. 
1607 Le législateur chinois est cependant relativement réservé à l’égard de ce phénomène, car d’un côté, il souhaite ouvrir 
l’économie aux investissements étrangers (G. ROUGER-BRIERRE, Chine, l’année des réformes, Option finance nº 936, 
11 juin 2007, p. 35, spé. p. 36), mais d’un autre côté, le parti communiste ne veut pas risquer de perdre le pouvoir (X.Y. 
LI-KOTOVTCHIKHINE, Le pragmatisme dans la Chine post-Mao, RID comp. 2009, p. 715). 
1608 L. GUESDON, Panorama des réformes en droit des sociétés (2001-2003), LPA 26 oct. 2004, nº 214, p. 7. 
1609 Sur ce thème, cf. : T. LAMBERT, Réflexions sur la concurrence fiscale, D. 2010, p. 1733. 
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403. Concernant le patrimoine d'affectation, le phénomène de mondialisation 

juridique a amené les législations civilistes à acclimater le trust1610 essentiellement sous 

deux formes : la fiducie et les fonds communs, en particulier les fonds de titrisation.  

 

404. S’agissant de la fiducie, l’Allemagne et la Suisse la connaissent depuis fort 

longtemps sous la forme de la Treuhand, mais son régime – d’origine exclusivement 

jurisprudentielle – n’emporte pas création d’un patrimoine d'affectation1611. Aussi, depuis 

quelques années, certaines voix s’élèvent en faveur d’une reconnaissance législative de 

cette institution1612. Pour les autres Etats qui ne disposaient pas d’un équivalent du trust 

dans leur législation interne, on distingue deux vagues d’adoption de la fiducie. La 

première a eu lieu pendant l’entre-deux-guerres et a concerné certains Etats d’Amérique 

latine1613, le Japon1614 et le Liechtenstein1615. Ce dernier raisonnait déjà en termes 

d’attractivité économique puisque le but de l’introduction de la Treuhand sous forme de 

patrimoine d'affectation était d’affirmer sa qualité de place financière off shore1616. Quant 

aux pays d’Amérique du Sud, leurs relations commerciales avec les Etats-Unis étaient déjà 

très importantes de sorte que, si l’adoption de la fiducie ne procédait pas d’une volonté 

d’attirer les investissements en provenance des Etats-Unis au sens moderne du terme, elle 

était destinée à faciliter ceux-ci1617. Bien qu’elle ait été motivée par des raisons financières, 

la même philosophie a présidé à l’introduction du trust au Japon1618. La deuxième vague a 

débuté dans les années quatre-vingt, elle est donc concomitante à la mondialisation 

économique. Et de fait, l’édiction du règlement du Grand Duché de Luxembourg de 1983, 

des articles 1260 et suivants Code civil du Québec de 1991, des articles 1012 et suivants du 

                                                 
1610 Y. EMERICH, Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law : entre droit des 
contrats et droit des biens, RID comp. 2009, p. 49, spé. p. 50 ; A. MARTIN-SERF, précité, p. 200 et s. 
1611 Pour la Treuhand en droit allemand, cf. supra nº 232. En droit suisse : D. DESURVIRE, Bientôt un trust franco-
français ?, LPA 22 févr. 1993, nº 23, p. 14 et 26 févr. 1993, nº 25, p. 7, spé. 2e partie, p. 7 et s. ; A. PEYROT, La fiducie 
en droit suisse, Rev. Lamy dr. aff. nº 47, mars 2010, p. 94, spé. p. 98. 
1612 Cf. notamment en droit suisse : L. THEVENOZ, Réflexions sur le rôle de l’administration, des experts et des milieux 
intéressés dans la réforme du droit privé, in Le législateur et le droit privé, colloque en l’honneur du professeur G. 
Petitpierre, Schulthess, 2006, p. 105, spé. p. 107 et s. et Trusts en Suisse, Adhésion à la Convention de La Haye sur les 
trusts et codification de la fiducie, Schulthess, 2001, p. 141 et s. (disponibles sur 
http://www.unige.ch/droit/collaborateurs/publications/?luc_thevenoz). 
1613 Mexique (loi de 1926), Panama (loi de 1925), Porto Rico (loi de 1928). 
1614 Loi de 1922. 
1615 Loi de 1926. 
1616 K. BIEDERMANN, La fiducie liechtensteinoise inspirée du trust, Bull. Joly Sociétés 1991, nº spécial, La fiducie et 
ses applications dans plusieurs pays européens, p. 77, spé. p. 77. 
1617 S. RODRIGUEZ-AZUERO, La fiducie commerciale en Colombie et la loi française instituant la fiducie, LPA 7 août 
2007, nº 157, p. 3, spé. p. 4. 
1618 H. DOGAUCHI, Overview of Tust Law in Japan, disponible sur 
http://www.law.tohoku.ac.jp/kokusaiB2C/link/dogauchi.html. 
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Code civil russe ou de l’article 2645 ter du Code civil italien est mue par la volonté de 

favoriser les investissements étrangers et/ou d’éviter les délocalisations juridiques1619.  

S’il ne s’agit pas de faire ici une présentation exhaustive des dispositions intéressant la 

fiducie dans ces différents pays, il convient de remarquer qu’il n’existe pas une fiducie 

civiliste, mais presque autant de fiducies que de pays ayant consacré cette notion. Ainsi, la 

fiducie-sûreté n’est pas toujours admise1620, le degré de cloisonnement patrimonial est très 

variable1621 et parfois le patrimoine fiduciaire est un patrimoine sans maître1622. Toutefois, 

les législations civilistes n’ont pas simplement transposé le trust, elles ont bien choisi la 

fiducie, celle-ci emportant transfert de droits au fiduciaire1623, sans distinction entre la legal 

ownership et l’equitable ownership1624.  

 

405. Constituent également une application du trust en droit continental1625 les 

fonds communs1626. En effet, dans les législations de common law, les opérations 

d’épargne collective1627 et de titrisation1628 passent généralement par un trust. 

                                                 
1619 Pour le Luxembourg, cf. l’exposé des motifs du projet de Règlement Grand Ducal relatif aux contrats fiduciaires des 
établissements de crédit, nº 2641, session ordinaire 1982-1983, disponible sur http://www.chd.lu ; pour le Québec : cf. 
Travaux parlementaires, 34e législature, 1re session, Sous-commission des institutions, examen du projet de loi 125, SCI 
335-98, Cahier nº 9, 12 sept. 1991, p. 225 et s., disponible sur http://www.assnat.qc.ca. Pour sa part, la nouvelle 
législation russe, c'est-à-dire celle de l’ère post soviétique est toute entière tournée vers l’attractivité économique (D. 
SKODA, L’accélération du mouvement de codification en Fédération de Russie, RID comp. 2002, p. 1137, spé. p. 1138). 
Concernant la fiducie italienne, il ne s’agit que d’une probabilité : étant issue d’un décret-loi (30 déc. 2005, nº 273) et la 
loi de ratification (23 févr. 2006, nº 51) n’ayant pas vraiment suscité le débat au Parlement, il est impossible de connaître 
les réels motifs du législateur. 
1620 En droit néerlandais, le Bewind ne peut avoir pour fonction d’accorder une sûreté (D. DERSURVIRE, précité, 1re 
partie, p. 19). 
1621 Par ex., l’art. 1022 § 3 du C. civ. russe prévoit qu’au cas où les biens inclus dans le patrimoine fiduciaire seraient 
insuffisants, l’administrateur du trust sera responsable sur ses biens personnels, et si ceux-ci sont également insuffisants, 
les biens du settlor seront engagés.  
1622 Selon l’art. 1261 du C. civ. du Québec, le fiduciaire n’a aucun droit réel sur le patrimoine fiduciaire. 
1623 A l’exception de la fiducie russe (art. 1012 § 2 : « The transfer of estate in trust shall not involve the assignment of 
the right of its ownership to the trust administrator », disponible en anglais sur : http://www.russian-civil-code.com). 
1624 S. RODRIGUEZ-AZUERO, précité, p. 5 ; art. 1261 du C. civ. du Québec ; K. BIEDERMANN, précité, p. 78 ; loi 
luxembourgeoise du 27 juill. 2003 portant approbation de la Convention de La Haye et nouvelle réglementation des 
contrats fiduciaires (Mémorial A nº 124, disponible que http://legilux.lu) ; H. DOGAUCHI, précité. 
Néanmoins, le droit allemand opère d’une certaine façon une dissociation de la propriété entre le fiduciaire et le 
constituant (cf. supra nº 232). 
1625 En raison de la complexité des dispositions relatives aux fonds communs et pour éviter tout contresens lié à la 
traduction, nous avons restreint cette étude aux législations européennes francophones (le Québec ne dispose pas d’une 
réglementation propre, les fonds communs sont régis par la loi canadienne). 
1626 On pourrait se demander si les fonds communs français n’opèrent pas une dissociation de propriété à l’instar du trust. 
En effet, les porteurs de parts sont des propriétaires sans pouvoirs, ceux-ci étant dévolus à la société de gestion. La 
technique du trust implique dans cette hypothèse que le trustee soit la société de gestion et que les bénéficiaires soient les 
porteurs de parts. Or, cette analyse n’est pas conforme au droit positif, car, en droit français, la legal property, c'est-à-dire 
le titre de propriété, est conférée aux porteurs de parts et voir dans la société de gestion comme étant un bénéficiaire 
n’aurait pas de sens.  
1627 J.G. RIDDALL, The law of Trusts, Butterworths, 6e éd., 2002, p. 5 ; R. FLANNIGAN, Business applications of the 
express trust, in La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, ss. la dir. de M. Cantin Cumyn, Bruylant, 1999, p. 
65, spé. p. 69 ; F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie, Litec, Bibliothèque de droit de l’entreprise, 
t. 66, 2004, préf. M. Grimaldi, nº 277 et s., p. 225 et s. ; B.A. WORTLEY, Le « trust » et ses applications modernes en 
droit anglais, RID comp. 1962, p. 699, spé. 706 et s. 
1628 F. BARRIERE, op. cit., nº 272 et s., p. 221 et s. ; J.P. BERTREL, La titrisation, LPA 24 mars 1989, nº 36, p. 12 et 27 
mars 1989, nº 37, p. 7, spé. 1re partie, p. 13 et s. ; H. HOVASSE et N. MARTIAL-BRAZ, J.-Cl. banque-crédit-bourse, 
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Cependant, il faut reconnaître que la création d’instruments de placement collectif sous 

forme de patrimoine d'affectation ne procède pas initialement de la volonté de 

concurrencer les droits étrangers. Il s’agissait seulement d’instituer un mécanisme souple 

permettant de drainer l’épargne vers les entreprises. L’idée d’attractivité économique du 

droit n’a donc pénétré que progressivement cette législation. D’ailleurs, l’harmonisation 

européenne amoindrit cet aspect au niveau intra-communautaire. En effet, si l’objectif des 

différentes directives1629 en matière d’organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières est le renforcement de la concurrence entre les Etats membres1630, cette 

concurrence est de nature commerciale et non juridique puisque les directives aboutissent à 

une normalisation des règles de droit applicables. L’attractivité rejaillit toutefois lors de 

leur transposition, une transposition rapide étant susceptible d’attirer les investisseurs1631. 

De plus, l’harmonisation européenne paraît accroître l’attractivité de l’ensemble des Etats-

membres de l’Union européenne au niveau mondial dans la mesure où, pour se maintenir 

dans la compétition, certains pays non membres de l’Union « transposent » en quelque 

sorte les directives européennes1632. 

A l’inverse, la mise en place des fonds de titrisation ou des fonds communs de créances 

résulte directement de la prise en considération de l’attractivité économique. La titrisation 

ayant été inventée par les juristes anglo-saxons, l’ambition des législateurs de droit 

continental lors de l’introduction des fonds de titrisation était de développer leur place 

financière nationale1633. A ce titre, le projet de loi du Luxembourg de 2004 avait pour but 

de « mettre en place le cadre juridique et fiscal nécessaire au développement au 

Luxembourg d'un créneau financier en plein essor, celui de la titrisation [… et de] créer un 

cadre juridique large, n'engendrant pas de frais trop importants et n'impliquant pas de 

formalisme trop contraignant tout en offrant une grande sécurité juridique aux intervenants 

                                                                                                                                                    
fasc. 2260, 2008, spé. nº 1 ; Z. SEKFALI, Droit des financements structurés, Rev. Banque édition, 2004, préf. J.P. 
Mattout, nº 928, p. 620. 
1629 Notamment : Dir. 85/611/CEE du Conseil du 20 déc. 1985 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et Dir. 
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juill. 2009 refondant la directive de 1985. 
1630 Considérant nº 1 de la Dir. de 1985 et considérant nº 3 de la Dir. de 2009 
1631 Introduction au projet de loi luxembourgeois concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi 
modifiée du 12 juillet 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, Chambre de Députés, session ordinaire 2002-2003, 
document nº 5033/05, disponible sur http://www.chd.lu. 
1632 Ex. : exposé des motifs du projet de loi monégasque relatif aux fonds communs de placement et aux fonds 
d’investissement, projet nº 827, disponible sur http://www.conseil-national.mc (projet ayant donné lieu à la loi nº 1.339 
du 7 sept. 2007) ; Message du 23 sept. 2005 concernant la loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (FF 
2005 5993), objet nº 05.072, disponible sur http://www.parlament.ch. 
1633 Pour la Belgique, cf. l’exposé des motifs du projet de loi relatif aux opérations financières et aux marchés financiers 
déposé le 18 avr. 1990 (et qui a donné lieu à la loi du 4 déc. 1990), document nº 47K1156001, Chambre des 
Représentants de Belgique, session 1989-1990, disponible sur http://www.lachambre.be, p. 49 et s. 
La Suisse ne dispose pas d’un instrument équivalant au fonds commun de titrisation. 
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dans la titrisation sur le marché luxembourgeois »1634
. Comme le sous-entend le législateur 

luxembourgeois1635, la tendance actuelle en matière de titrisation est à la réforme des fonds 

communs de créances existants pour permettre la réalisation de titrisations synthétiques1636 

et ainsi entamer le quasi-monopole du trust. 

 

406. Au regard de ces deux principales applications du trust, la législation française 

n’est pas en retard. Grâce aux récentes réformes, la titrisation synthétique peut être réalisée 

dans le cadre des fonds de titrisation1637 et la fiducie fait désormais partie du paysage 

juridique français, ses applications et la séparation des patrimoines qu’elle opère étant dans 

la moyenne européenne. 

 

407. Pour autant, en sciences économiques, la concurrence implique la recherche 

permanente d’avantages compétitifs, ce qui est facteur de progrès, c'est-à-dire de 

croissance1638. La concurrence a donc une sorte d’effet « boule de neige » : la nouveauté va 

être imitée puis dépassée, car l’avantage concurrentiel qu’elle représentait initialement 

n’en est plus un du fait de l’imitation, il faut donc trouver un nouvel avantage 

concurrentiel. Par conséquent, l’avantage compétitif forme un cycle. Cette conception peut 

être transposée à la concurrence de législations internes. Dans cette perspective, une 

institution juridique économiquement efficace constitue un avantage compétitif sur le 

marché mondial de l’offre et de la demande de règles juridiques. Cette institution va, 

logiquement, être copiée par les autres législateurs de sorte que, pour rester ou devenir 

leader de ce marché et donc attirer le plus grand nombre d’opérations économiques, il faut 

innover en améliorant la législation existante ou en créant de nouvelles institutions. Or, il 

apparaît que la reconnaissance de mécanismes juridiques analogues au trust, si elle est 

nécessaire, n’est plus à la pointe de l’innovation juridique. Ce cycle est finalement en 

phase descendante et d’autres instruments juridiques voient actuellement le jour. 

                                                 
1634 Projet de loi relative à la titrisation (…), Chambre des députés, session ordinaire 2003-2004, document nº 5199/05, 
disponible sur http://www.chd.lu. 
1635 Ibid. 
1636 La titrisation synthétique n’opère pas, comme une titrisation classique, un transfert de propriété des actifs, mais « un 
transfert des risques de crédit par le biais de dérivés de crédit à un certain nombre de tiers dont certains émettront des 
titres » (M. JEANTIN, P. LE CANNU et T. GRANIER, Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit, 
Titrisation, Dalloz, 7e éd., 2005, nº 762, p. 484). 
1637 En réalité, la titrisation synthétique peut être réalisée en France depuis le D. nº 2004-1255 du 24 nov. 2004 (cf. P.K. 
AGBOYIBOR, Un nouveau cadre législatif et règlementaire pour les opérations de titrisation en France, RD aff. int. 
2005, nº 2, p. 245 ; G. SAINT MARC, Un cadre juridique plus flexible et plus sécurisé pour la titrisation, Option finance, 
nº 820, 7 févr. 2005, p 36 : J.P. DOM, Le renouveau de la titrisation : à propos de la loi de sécurité financière et des 
décrets nº 2004-1255 et nº 2005-429, Bull. Joly Bourse 2005, § 112, p. 388). 
1638 Cette idée a été en particulier développée par J. Schumpeter (cf. A. KARKLINS-MARCHAY, Joseph Schumpeter, 
Vie – œuvres – concepts, Ellipses, 2004). 
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A cet égard, la consécration par le législateur italien du patrimonio destinati ad uno 

specifico affare1639 au profit sociétés par actions est certainement une innovation majeure 

de ces dernières années et ce, bien que ce patrimoine d'affectation soit imparfait. Par 

ailleurs, le Québec s’interroge sur la nécessité de redécouvrir la propriété collective pour 

régir le patrimoine des sociétés civiles dépourvues de personnalité juridique1640. Certes, 

cette réflexion n’est pour le moment que doctrinale et la propriété collective est une notion 

ancienne connue du droit allemand et du droit suisse, notamment. Dans ces législations, la 

propriété collective n’est pas réellement un patrimoine d'affectation1641, mais il est possible 

que le droit québécois retienne une propriété collective avec patrimoine d'affectation. 

Aussi, si la France veut être leader et non suiveur dans la concurrence juridique mondiale, 

elle ne doit pas se contenter d’imiter le droit italien ou même de devancer la législation 

québécoise. Elle doit disposer d’un avantage compétitif, c'est-à-dire innover en la matière. 

Et, comme il semble qu’aucune législation de droit continental ne connaisse actuellement 

et de manière générale le patrimoine d'affectation1642, l’avantage concurrentiel résultera de 

la reconnaissance d’une telle institution.  

 

408. A l’issue de ces développements, il apparaît que la science législative ne peut 

s’abstraire du contexte international et économique. Or, ce contexte est celui de la 

mondialisation qui entraine une concurrence des normes juridiques internes. L’admission 

générale du patrimoine d'affectation serait donc un avantage concurrentiel améliorant la 

compétitivité des entreprises françaises et favorisant la localisation de certaines opérations 

en France. Mais encore faut-il déterminer l’utilité exacte du patrimoine d'affectation.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1639 Cf. supra nº 233. 
1640 G. BRAS MIRANDA, La propriété collective au Québec : les enjeux, Rev. du Barreau, t. 63, 2003, p. 231, disponible 
sur http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2003-tome-63-2-p231.pdf ; L.H. RICHARD, L’autonomie 
patrimoniale de la société : le patrimoine d'affectation, une avenue possible ?, Rev. jur. Thémis 2002, p. 735, disponible 
sur http://www.themis.umontreal.ca/pdf/rjtvol36num3/richard.pdf. 
1641 Pour l’Allemagne, cf. supra nº 232. Pour la Suisse, cf. les art. 652 et s. du C. civ. suisse. 
1642 Le Code civil du Québec comporte un titre intitulé « De certains patrimoines d'affectation », mais il n’est composé 
que de deux chapitres, l’un relatif à la fondation, l’autre à la fiducie. 
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§ 2. L’utilisation du patrimoine d'affectation dans le domaine économique 

 

409. Il s’agit de montrer ici quel pourrait être l’intérêt du patrimoine d'affectation 

dans le cadre des « grandes » sociétés et, plus largement, des opérations juridiques d’une 

certaine ampleur. Naturellement, les hypothèses envisagées ne sont que des illustrations 

tant l’institution est riche et l’imagination des juristes, foisonnante. Ainsi, il apparaît que le 

patrimoine d'affectation pourrait être utilisé en matière de financements (A) et de sociétés 

(B). 

 

A. Une technique au service du financement 

 

410. Le patrimoine d'affectation présente un intérêt pour les crédits syndiqués (1) et 

en matière de financements structurés (2). 

 

1) Les pools bancaires 

 

411. Les pools bancaires sont des regroupements d’établissements de crédit 

constitués à l’occasion de l’octroi d’un prêt déterminé parce que montant de celui-ci ou son 

risque est trop important pour être assumé par un seul1643. Selon les circonstances, ils 

prennent la forme soit d’une sous-participation soit d’une syndication bancaire. Dans le 

premier cas, un seul établissement de crédit est créancier de l’emprunteur, les sous-

participants n’ont aucune relation juridique avec ce dernier1644. A l’inverse, la syndication 

est un véritable co-financement puisque tous les participants ont lien direct avec 

l’emprunteur1645. Dans cette hypothèse, des sûretés tant réelles que personnelles1646 sont 

évidemment accordées aux créanciers, mais ceux-ci préfèrent pour des raisons pratiques 

                                                 
1643 J. BERTRAN de BALANDA, Crédits consortiaux : quelles règles du jeu, 1. Les différents types de crédits 
consortiaux, JCP E 1994, I, 409, spé. nº 1 ; B. LAURENT-BELLUE et F. BOURGEOIS, Les implications juridiques 
d’un pool bancaire, Option finance, nº 660, 15 oct. 2001, p. 31, spé. p. 32 ; O. FILLE-LAMBIE et L.J. LAISNEY, La 
fiducie : nouvelle garantie des crédits syndiqués ?, Dr. et patr. nº 192, mai 2010, p. 76, spé. p. 76. 
1644 J. BERTRAN de BALANDA, précité nº 11. Sur ce thème, cf. : M. BAUER, Sous-participation, Considérations 
pratiques, RD bancaire et fin. janv.-févr. 2004, p. 66 ; E. BOURETZ, Sous-participation, Rapports entre banques et effet 
relatif du contrat, RD bancaire et fin. janv.-févr. 2004, p. 70 et La syndication indirecte, RD bancaire et fin. sept.-oct. 
2002, p. 293. 
1645 B. LAURENT-BELLUE et F. BOURGEOIS, précité, p. 32 ; J. TERRAY, Syndication directe, Formation du contrat, 
RD bancaire et fin. janv.-févr. 2004, p. 60, spé. nº 9, p. 61 ; J. STOUFFLET, Syndication directe, Exécution de la 
convention de crédit et rôle de l’agent, RD bancaire et fin. janv.-févr. 2004, p. 63, spé. nº 1, p. 63. 
1646 Y. ZEIN, Les pools bancaires, Aspects juridiques, Economica, 1998, préf. C. Larroumet, nº 144, p 95. 
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qu’une seule personne – généralement l’un des prêteurs1647 – intervienne dans la gestion de 

ces sûretés1648. Il s’agit donc de créer en droit français un équivalent du security trustee. 

 

412. Actuellement, deux institutions permettraient de réaliser cette opération : la 

fiducie et l’agent des sûretés1649. 

Toutefois, la fiducie est imparfaite. En effet, la fiducie-sûreté suppose une aliénation de la 

part du débiteur. Elle repose exclusivement sur la propriété-sûreté et est, à ce titre, 

inadaptée à la diversité des garanties consenties dans le cadre de ces crédits, notamment 

aux sûretés personnelles. Quant à la fiducie-gestion, elle exige à peine de nullité un 

transfert de droits au fiduciaire1650, ce qui interdit que le fiduciaire constitue lui-même 

lesdites suretés. De ce fait, les participants devront d’abord constituer les sûretés puis les 

transmettre au fiduciaire1651. Or, cela ne correspond pas à la simplification tant attendue. 

Par ailleurs, le mécanisme de l’agent des sûretés introduit dans le Code civil par la loi sur 

la fiducie comporte essentiellement deux lacunes. D’une part, l’agent des sûretés ne peut 

gérer que des sûretés réelles, à l’exclusion donc des sûretés personnelles1652. D’autre part, 

il n’est pas un fiduciaire1653 de sorte que les sûretés ne figurent pas dans un patrimoine 

d'affectation1654, mais dans son patrimoine général1655. Ainsi, les autres participants ne sont 

pas des bénéficiaires exclusifs, ils ne sont que des créanciers de l’agent et entrent en 

concours avec les autres créanciers de celui-ci ; de sorte qu’au cas où une procédure 

collective serait ouverte contre l’agent, leurs droits ne sont pas protégés. 

 

413. Dans cette perspective, le patrimoine d'affectation aurait une utilité certaine 

puisqu’il permettrait d’isoler les sûretés dans un patrimoine séparé et le titulaire du 

patrimoine d'affectation pourrait être l’un des participants. Deux formules s’offriraient 

                                                 
1647 Y. ZEIN, op. cit., nº 134, p. 89 ; G. ANSALONI et I. DURSUN, L’agent des sûretés : une fiducie spéciale au service 
de la prise de garantie pour le compte d’un pool bancaire, JCP E 2009, 1671 ; E. GENTIL et J. BELBARD, L’agent des 
sûretés : pour une modification de l’article 2328-1 du Code civil, Option finance nº 1050, 2 nov. 2009, p. 35, spé. p. 35. 
1648 R. MORTIER, H. HOVASSE et D. MARCHETEAU, Les LBO (leverage buy out), Actes prat. ing. sociétaire, mai-
juin 2008, dossier nº 3, p. 3, spé. nº 90, p. 15 ; E. GENTIL et J. BELBARD, loc. cit. 
1649 Art. 2328-1 du C. civ. 
1650 Art. 2011 et 2018 du C. civ. 
1651 J. BERTRAN de BALANDA et A. SORENSEN, La fiducie : un enfer pavé de bonnes intentions ? Essai d’analyse 
critique de la loi de février 2007 du point de vue des sûretés, Rev. Lamy dr. aff. nº 17, juin 2007, p. 35, spé. p. 37. 
1652 Art. 2328-1 du C. civ. a contrario. 
1653 J.L. MICHAUD, La cotitularité des sûretés, Dr. et patr. nº 173, sept. 2008, p. 52, spé. p. 53 ; J. BERTRAN de 
BALANDA et A. SORENSEN, précité, p. 39. Contra, estimant que l’agent des sûretés est un fiduciaire innomé auquel 
les art. 2011 et s. du C. civ. ne s’appliquent pas : G. ANSALONI et I. DURSUN, précité. 
1654 Or, l’intérêt du trust en la matière réside précisément en l’existence d’une séparation patrimoniale (Y. ZEIN, op. cit., 
nº 174, p. 110-111). Néanmoins, les parties à un contrat de syndication insèrent souvent des clauses précisent que l’agent 
n’est pas trustee, car les obligations d’un trustee sont jugées trop lourdes (ibid., nº 175, p. 111). 
1655 G. ANSALONI et I. DURSUN, précité ; E. GENTIL et J. BELBARD, précité, p. 36. 
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alors aux intéressés : le patrimoine d'affectation individuel et le patrimoine d'affectation 

collectif. 

S’ils optent pour le patrimoine d'affectation individuel, l’un des participants aura tout 

pouvoir pour constituer, gérer et réaliser les sûretés en son propre nom et dans la limite de 

l’affectation, c'est-à-dire de l’intérêt commun des créanciers participants. L’avantage du 

patrimoine d'affectation individuel réside en la simplification des formalités de constitution 

des sûretés, car seul le nom du titulaire du patrimoine d'affectation est mentionné sur les 

différents actes, ce qui semble être l’une des attentes des praticiens1656. Un autre aspect qui, 

selon les cas, sera vu ou non comme un inconvénient est que les autres participants ne sont 

que des bénéficiaires du patrimoine d'affectation, ils ne participent donc pas à la gestion de 

celui-ci. Enfin, il apparaît que les établissements de crédit faisant partie d’un pool bancaire 

souhaitent pouvoir céder facilement leur participation avec les suretés qui y sont 

attachées1657 ; or, on peut considérer que les droits résultant de la qualité de bénéficiaire de 

ce patrimoine d'affectation sont l’accessoire de la créance et sont donc transmis de plein 

droit au cessionnaire de celle-ci. 

Quant au patrimoine d'affectation collectif, ses avantages et ses inconvénients sont 

inverses. Comme c’est une copropriété, l’inscription des sûretés doit faire apparaître tous 

les noms des participants, mais en contrepartie ceux-ci gèrent ensemble les sûretés selon 

les modalités prévues par l’acte constitutif. Concernant la cession de participation, elle 

implique, outre la transmission de la qualité de bénéficiaire, celle de titulaire du patrimoine 

d'affectation. Par conséquent, l’acte constitutif devra être rédigé de façon à ne pas faire du 

patrimoine d'affectation collectif une entité fermée. Cependant, les participants paraissant 

rechercher davantage la souplesse et l’efficacité que le pouvoir, le patrimoine d'affectation 

individuel semble plus approprié. En toute hypothèse, le choix entre les deux types de 

patrimoines d'affectation leur sera offert. 

 

414. Enfin et indépendamment de la question de l’agent des sûretés, les pools 

bancaires sont souvent analysés en des sociétés en participation quoique cette qualification 

soit discutée1658. En réalité, il apparaît que la volonté de prendre part à une opération 

                                                 
1656 E. GENTIL et J. DELBARD, précité, p. 35 ; A. DANIS-FATOME, L’efficacité des sûretés consenties dans le cadre 
d’opérations de syndication, LPA 5 mai 2004, nº 90, p. 4 ; R. MORTIER, H. HOVASSE et D. MARCHETEAU, précité, 
nº 90, p. 15. 
1657 J.L. MICHAUD, précité, p. 53 ; J. BERTRAN de BALANDA et A. SORENSEN, précité, p. 40 ; J. BERTRAN de 
BALANDA, Crédits syndiqués et sûretés, Banque et droit nº 52, mars-avr. 1997, p. 3. 
1658 Pour des exposés des thèses en présence : B. LAURENT-BELLUE et F. BOURGEOIS, précité ; J. BERTRAN de 
BALANDA, A la recherche de la nature juridique des conventions de sous-participation bancaires, JCP E 1996, 572, spé. 
nº 16 et s. ; Y. ZEIN, op. cit. 
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commune est assez variable. Les modalités de la syndication bancaire sont prévues par le 

contrat conclu entre l’emprunteur et les différents établissements prêteurs ou seulement 

entre ces derniers1659. Ce contrat désigne le chef de file ainsi que ses fonctions, les 

décisions devant être prises en commun et la répartition des revenus et des charges1660. Et, 

si les établissements participants souhaitent souvent conserver une grande partie de leur 

liberté et, notamment, la faculté d’agir individuellement en justice, ils peuvent également 

prévoir des clauses contraires et imposer une discipline collective1661. Aussi, la création 

d’une entité collective sous forme de patrimoine d'affectation pourrait séduire les 

instigateurs des crédits syndiqués. Néanmoins, la constitution d’un patrimoine d'affectation 

supposera une publicité et sera donc plus formaliste que le système actuel. 

Corrélativement, le patrimoine d'affectation permet de limiter la responsabilité des 

établissements de crédit, effet qui n’a certes pas vraiment d’intérêt en droit positif interne, 

mais qui pourrait en avoir dans des opérations internationales1662. 

 

2) Les financements structurés 

 

415. Au sein des financements structurés1663 est recherchée une ségrégation des 

actifs financés et du passif corrélatif, généralement obtenue par la constitution d’une entité 

ad hoc1664, les créanciers étant remboursés grâce au cash flow – c'est-à-dire au produit de 

l’activité – généré par l’actif financé. Le choix de la forme de l’entité ad hoc dépend tout à 

la fois du type de financement, des objectifs des parties, du degré de souplesse recherché et 

des habitudes. A ce titre, la société en commandite paraît particulièrement adaptée parce 

qu’associant les investisseurs et les promoteurs du projet financé, elle permet de rémunérer 

les premiers en fonction des résultats de l’activité1665. A la création de l’entité, s’ajouteront 

dans les contrats de financement différentes clauses destinées soit à compenser l’absence 

                                                                                                                                                    
Bien que cela n’ait aucun intérêt pratique puisque leurs régimes juridiques sont identiques, on peut se demander si la 
qualification de société crée de fait ne serait pas pertinente. 
1659 J.P. MATTOUT, Droit bancaire international, Revue Banque édition, 4e éd., 2009, nº 199, p. 195. 
1660 J. TERRAY, précité, nº 9 et s., p. 61 et s. 
1661 Id., nº 15, p. 62 ; B. LAURENT-BELLUE et F. BOURGEOIS, précité, p. 35. 
1662 Le cloisonnement patrimonial aurait surtout vocation à jouer à l’égard de l’emprunteur qui serait titulaire d’une 
créance de dommages et intérêts à l’encontre des prêteurs (suite à la mise en jeu de leur responsabilité civile). Toutefois, 
en droit français, le montant des dommages et intérêts n’excède jamais le montant du prêt. C'est pourquoi il semble peu 
probable que la responsabilité limitée soit opposée à l’emprunteur dans cette situation. Par contre, d’autres législations 
connaissent les dommages et intérêts punitifs. Or, dans ce cas, il n’est pas exclu que le montant des dommages et intérêts 
soit supérieur au montant du prêt. 
1663 Cf. supra nº 245 et s. 
1664 H. TOURAINE, Finance structurée : définition, objectifs et éléments caractéristiques, RTDF 2006, nº 3, p. 131, spé. 
p. 132. 
1665 Z. SEKFALI, op. cit., nº 100, p. 107. 
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de responsabilité limitée des participants à l’entité, soit à renoncer à certains recours dont 

l’exercice est indépendant de la forme de l’entité1666. Dans ce contexte, le patrimoine 

d'affectation offrirait une alternative aux formes déjà existantes, alliant une certaine 

souplesse à la responsabilité limitée tant appréciée pour ces opérations. Plus exactement, le 

patrimoine d'affectation présenterait un intérêt dans le cadre des financements de projet et 

des financements d’actifs.  

 

416. S’agissant des premiers, les modes de financement dépendent de l’ampleur des 

projets envisagés1667. 

Les projets d’envergure nationale ou internationale, telle la construction du tunnel sous la 

Manche ou du parc Eurodisney, font intervenir une multiplicité d’acteurs et de sources de 

financement1668. Ils recourent notamment aux marchés de capitaux via l’émission 

d’actions, d’obligations ou de titres complexes. L’entité ad hoc ne pourrait alors être un 

patrimoine d'affectation puisque seuls les titres émis par les sociétés par actions1669 peuvent 

être admis à la négociation sur un marché réglementé et, même à supposer qu’un 

patrimoine d'affectation puisse émettre de tels titres1670, l’autonomie juridique de l’entité 

est incontestablement recherchée. Aussi, dans ces opérations, le patrimoine d'affectation 

aurait probablement un rôle à jouer, mais il s’agirait d’un rôle secondaire1671. 

Par contre, l’entité ad hoc pourrait prendre la forme d’un patrimoine d'affectation dans les 

financements de projets simples, c'est-à-dire utilisant uniquement l’endettement. Dans ce 

cas, le promoteur du projet créerait un patrimoine d'affectation contenant les actifs acquis 

dans le cadre de la réalisation du projet et le passif associé. Afin d’assurer de 

remboursement des créanciers ayant financé le projet grâce aux produits de celui-ci, ces 

derniers pourraient être les bénéficiaires du patrimoine d'affectation – en particulier, des 

fruits – dans des proportions variables selon les modalités définies par les parties et surtout, 

selon que le financement emploie ou non la technique de la subordination. 

 

417. Concernant les financements d’actifs, il existe deux exemples classiques : le 

financement d’aéronef et le financement de navire. Ces deux types de financements ont 

                                                 
1666 Ex. : renonciation à demander l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entité ad hoc. 
1667 Z. SEKFALI, op. cit., nº 832, p. 565 et s. 
1668 Id., p. 537 et s. 
1669 SA, SCA et SAS étant précisé que les actions de cette dernière ne peuvent faire l’objet d’une offre au public (art. L. 
227-2 du C. com.).  
1670 Cette possibilité pourrait être reconnue dans la mesure où, en droit positif, les FCP et les FCT émettent des 
instruments financiers (art. L. 211-1 du C. mon. et fin.). 
1671 Par exemple, pour organiser le pool bancaire. 
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pour points communs de faire intervenir une entité, composée essentiellement 

d’établissements de crédit, qui acquiert l’actif au moyen de fonds propres et d’endettement 

et qui conclut ensuite un contrat de crédit-bail ou de location1672 avec le promoteur du 

projet, le remboursement de l’endettement étant assuré par une délégation, principalement 

des loyers, au profit des prêteurs. Ainsi, en matière d’acquisition d’aéronef, l’entité ad hoc 

est souvent un groupement d’intérêt économique constitué par des établissements de crédit 

pour les besoins de l’opération. L’acquisition de l’aéronef sera financée par un crédit 

acheteur1673 consenti généralement par un syndicat bancaire et par un crédit classique 

contracté auprès d’autres établissements, sachant que celui-ci est subordonné à celui-là1674. 

Quant à l’acquisition d’un navire, elle procède d’une copropriété maritime dont les quirats 

sont essentiellement détenus par les établissements de crédit, le gérant – minoritaire – étant 

le crédit-preneur1675. Et, comme pour les aéronefs, le financement du navire provient en 

majeure partie de prêts syndiqués. Compte tenu de la spécificité des financements 

structurés, les contrats conclus contiennent des clauses de renonciation. A ce titre, il est 

d’usage que les établissements créanciers du groupement d’intérêt économique ou de la 

copropriété renoncent aux actions qu’ils pourraient intenter contre les membres de l’entité. 

De même, l’entité propriétaire de l’aéronef ou du navire limite son recours contre le 

locataire ou le crédit-preneur1676. Inversement, celui-ci renonce aux recours contre l’entité 

relativement à l’actif financé1677. Le montage semble donc parfait. 

Néanmoins, il faut prendre en considération l’existence des délégations au profit des 

prêteurs de l’entité. Ces délégations sont des délégations de créance probablement 

imparfaites et lorsque le droit français est applicable, elles sont soumises aux articles 1275 

et suivants du Code civil1678. Or, le principe en la matière est l’inopposabilité des 

exceptions. De ce fait, les renonciations faites par l’entité au profit du preneur ne sont pas 

opposables aux délégataires, de même que les renonciations effectuées par ces derniers au 

profit de l’entité. Dès lors, tout se passe comme si les clauses de renonciation n’existaient 

pas. Cette conclusion est pour le moins paradoxale dans la mesure où la limitation des 

                                                 
1672 Il s’agira alors d’une location « coque nue », c'est-à-dire que la location ne porte que sur l’aéronef ou le navire, sans 
son équipage (Z. SEKFALI, op. cit., nº 547, p. 375). 
1673 Le montant de ce crédit ne peut dépasser 85 % du prix d’acquisition.  
1674 Z. SEKFALI, op. cit., nº 556, p. 379. 
1675 La loi nº 67-56 du 3 janv. 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer exige que l’un au moins des 
copropriétaires soit indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la copropriété, responsabilité qui revient de 
plein droit au gérant lorsqu’il en même temps quirataire (art. 20). Cette règle explique probablement que le crédit-preneur 
soit l’un des copropriétaires et qu’il assume la gérance. 
1676 Z. SEKFALI, op. cit., nº 77, p. 80. 
1677 Id., nº 88, p. 88. 
1678 Il s’agit en effet de véritables délégations et non de cessions de créances (id., nº 647, p. 428). 



 

 309  

recours est l’une des caractéristiques des financements structurés. Cependant, cette 

difficulté pourrait être palliée en réintroduisant dans l’acte de délégation les clauses de 

renonciation ou en écartant pour elles l’inopposabilité des exceptions1679, mais il n’est pas 

certain que cette faculté soit mise en œuvre en pratique1680. 

Aussi, le patrimoine d'affectation permettrait de simplifier quelque peu la documentation 

contractuelle – très lourde, pour ces financements – et de se conformer davantage à l’esprit 

de ces opérations qui est de limiter les recours et d’effectuer les remboursements grâce aux 

cash flows. La situation pourrait alors être la suivante : les établissements de crédit 

investisseurs créeraient un patrimoine d'affectation, acquerraient l’actif financé et 

contracteraient les emprunts, ceux-ci constituant respectivement l’actif et le passif du 

patrimoine d'affectation. Une partie de la limitation des recours résulterait donc de la seule 

existence de ce patrimoine. Par ailleurs, l’« affectation » des loyers et autres sommes dues 

par le preneur au remboursement des emprunts serait assurée en conférant aux prêteurs la 

qualité de bénéficiaires du patrimoine d'affectation. De cette façon, ils pourraient être 

bénéficiaires exclusifs des fruits du patrimoine d'affectation et être, conjointement avec les 

établissements titulaires du patrimoine, bénéficiaires de l’éventuel boni de liquidation, 

sachant que rien n’interdit que les droits de chaque prêteur soient différents. 

 

418. Ainsi, il apparaît que le patrimoine d'affectation ne nuit pas nécessairement au 

crédit. Parce qu’il répond aux besoins des intéressés, en particulier des établissements de 

crédit, il peut faciliter diverses opérations de financement, ce qui serait source d’efficacité 

économique. Par ailleurs, le patrimoine d'affectation profitera également aux sociétés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1679 Ce principe n’étant pas d’ordre public (M. BILLIAU, Rep. civ., v° délégation, 2004, spé. nº 57 et s.). 
1680 Selon M. Sekfali, il est généralement prévu dans l’acte de délégation que « le preneur renoncera au profit [du 
délégataire] à se prévaloir des exceptions qu’il pourrait opposer au crédit-bailleur au titre du contrat de crédit-bail pour 
refuser d’exécuter ses obligations » (op. cit., nº 647, p. 428). Les exceptions visées sont-elles seulement celles fondées sur 
un vice dans la formation du contrat ou sur l’inexécution d’une obligation issue de ce contrat ? Cette question a 
finalement peu d’intérêt en droit français étant donné que l’inopposabilité des exceptions est le principe. Pour que les 
clauses de renonciation existant dans les rapports délégué/délégant et délégant/délégataire puissent être invoquées, il 
faudrait une stipulation spéciale dans le contrat de délégation. 



 

 310  

B. Une technique au service des sociétés 

 

419. Concernant les sociétés, l’attrait du patrimoine d'affectation se révèle en 

matière de cession d’une branche d’activité (1) et de groupes de sociétés (2) 

 

1) La cession d’une branche autonome d’activité 

 

420. Les restructurations d’entreprises donnent fréquemment lieu à des cessions de 

branches d’activité, celles-ci ayant pour objectif soit la filialisation de la branche d’activité 

soit la vente de cette dernière. 

 

421. Actuellement, la vente d’une branche d’activité peut être réalisée de deux 

façons. 

Tout d’abord, il peut s’agir d’une vente d’actifs, c'est-à-dire d’une cession à titre particulier 

des différents actifs composant la branche d’activité autonome. Pour autant, cette opération 

n’a pas la faveur de la pratique en raison de l’absence de transmission des éléments passifs 

et de son coût fiscal1681. 

Ensuite, la vente d’une branche autonome d’activité peut être réalisée par une filialisation 

suivie d’une cession des titres de la société fille. Il s’agit alors d’un apport partiel d’actif 

soumis sur option au régime des scissions1682. L’option en faveur de ce régime présente 

l’avantage d’entrainer la transmission universelle du patrimoine ; toutefois, la procédure 

s’en trouve alourdie. En effet, alors que l’apport partiel d’actif non soumis au régime des 

scissions procède d’une décision des dirigeants de la société apporteuse1683 et fait l’objet 

d’une évaluation par un commissaire aux apports, le choix du régime des scissions impose 

la rédaction d’un projet de traité d’apport, une décision des associés de la société 

apporteuse prise en assemblée générale extraordinaire, la nomination d’un commissaire à 

la scission, le respect du droit d’opposition des créanciers ou l’existence d’une solidarité 

entre les deux sociétés à l’égard de ces derniers et, le cas échéant, la consultation préalable 

des obligataires. 

                                                 
1681 M.H. MONSERIE-BON et L. GROSCLAUDE, Droit des sociétés et des groupements, Montchrestien, 2009, nº 1224, 
p. 430. 
1682 Art. L. 236-22 du C. com. 
1683 Sauf si les éléments apportés sont essentiels à l’activité de la société apporteuse et à la réalisation de son objet social. 
Dans ce cas, l’apport partiel d’actif résultera d’une décision prise dans les mêmes conditions que celles modifiant les 
statuts (J.J. DAIGRE, H. LE BLANC et D. GERRY, Restructuration de sociétés : apport partiel d’actif ou apport en 
nature, que choisir ?, Actes patr. dr. sociétés 1993, nº 9, p. 2, spé. nº 1.2, p. 3). 
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422. La reconnaissance générale du patrimoine d'affectation est de nature à faciliter 

la transmission d’une branche autonome d’activité en alliant la transmission universelle à 

une procédure simplifiée. Concrètement, cette opération serait réalisée en deux temps : la 

société cédante créerait d’abord un patrimoine auquel seraient affectés les droits et les 

dettes relatifs à la branche autonome d’activité pour ensuite céder ce patrimoine 

d'affectation. 

Etant donné qu’à l’issue de la première étape, la société est propriétaire du patrimoine 

d'affectation et que ni la société ni les droits des associés ne sont modifiés, la décision 

portant création du patrimoine d'affectation n’a pas à satisfaire les conditions des décisions 

modifiant les statuts et peut donc être prise par les organes de direction de la société. Par 

contre, s’agissant de la cession du patrimoine d'affectation, la détermination de l’organe 

compétent est plus délicate. Pour répondre à cette question, il convient de s’inspirer des 

règles relatives à la cession de fonds de commerce d’une société. En la matière et sauf 

disposition contraire des statuts, il est admis que la cession de l’unique fonds de commerce 

de la société doive être décidée par les associés selon la procédure applicable aux décisions 

modifiant les statuts puisqu’une telle cession est de nature à entrainer la cessation ou la 

modification de l’activité sociale1684. Inversement, parce qu’elle n’emporte pas ces 

conséquences, l’aliénation de l’un des fonds de commerce d’une société relève de la 

compétence des organes assurant la gestion courante. Or, l’expression « branche autonome 

d’activité » suppose une ramification des activités de la société. Par conséquent, l’activité 

de la branche en cause n’est pas l’unique activité de la société. De ce fait et par analogie 

avec la cession de l’un des fonds de commerce d’une société, la décision de cession d’un 

patrimoine d'affectation composé d’une branche d’activité appartiendra aux organes de 

direction de la société. 

Partant, l’utilisation du patrimoine d'affectation pour réaliser la cession d’une branche 

autonome d’activité éviterait la nomination d’un commissaire à la scission ainsi que la 

rédaction des différents rapports et l’accomplissement des formalités liées à la convocation 

d’une assemblée générale extraordinaire. Nonobstant, la cession d’un patrimoine 

d'affectation suppose un contrat soumis à publication pour assurer une protection effective 

                                                 
1684 Cass. Com., 18 oct. 1994, Bull. civ. IV, nº 302 ; Rev. sociétés 1995, p. 284, n. Pasqualini et Pasqualini-Salerno ; Bull. 
Joly Sociétés 1994, § 374, p. 1330, n. Saintourens ; RTD com. 1995, p. 141, obs. Champaud et Danet ; Defrénois 1994, 
art. nº 35954, nº 3, p. 1550, obs. Hovasse. Adde : D. GIBIRILA, Rep. sociétés, v° société à responsabilité limitée, 2004, 
spé. nº 399 et s. et v° nom collectif (société en), 2003, spé. nº 132 ; P. DELEBECQUE, Rep. sociétés, v° conseil 
d’administration, 2003, spé. nº 162 et s. ; Y. CHAPUT, Rep. sociétés, v° objet social, 2005, spé. nº 47 et s. 
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des créanciers. Le cas échéant, une consultation du comité d’entreprise sera nécessaire1685 

et les règles relatives au contrôle des concentrations s’appliqueront. 

 

423. Par ailleurs, l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions ne peut, en 

droit positif, être réalisé qu’entre des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité 

limitée1686. Or, comme le patrimoine d'affectation n’a pas vocation à être réservé à ces 

formes sociales1687, son introduction permettrait aux sociétés de personnes d’effectuer 

l’opération décrite ci-dessus sans avoir préalablement à se transformer en sociétés par 

actions ou en sociétés à responsabilité limitée. 

 

424. Enfin, si seule la vente d’une branche autonome d’activité sous forme de 

patrimoine d'affectation a été jusqu’ici envisagée, l’apport à une société préexistante ou en 

formation, dans le cadre d’un groupe de sociétés ou d’une coopération interentreprises par 

exemple, pourrait également être réalisé par ce biais sous réserve de respecter les exigences 

propres à ce type d’opération.  

 

2) L’utilisation du patrimoine d'affectation dans les groupes de 

sociétés  

 

425. Concernant les groupes de sociétés, le patrimoine d'affectation pourrait 

recevoir des applications en matière de holdings, de joint ventures ou encore de filiales à 

cent pour cent. Un panel d’instruments juridiques s’offre déjà aux intéressés pour réaliser 

ces opérations, mais le patrimoine d'affectation pourrait être également utilisé. 

 

426. On distingue classiquement la holding animatrice de la holding pure. Alors 

que la première participe activement à la conduite de la politique du groupe de sociétés et 

au contrôle des filiales et peut avoir des activités commerciales, industrielles ou financières 

                                                 
1685 Art. L. 2323-19 du C. trav. Compte tenu de la rédaction de ce texte, une consultation du comité d’entreprise devra 
également avoir lieu lors de la constitution du patrimoine d'affectation.  
1686 Art. L. 236-22 (situé dans une section intitulée « dispositions particulières aux sociétés anonymes ») et L. 236-14 
(situé dans une section intitulée « dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée ») du C. com. et art. 
1844-4 a contrario du C. civ. Dans le même sens : M.L. COQUELET, J.-Cl. sociétés traité, fasc. 164-10, 2007, spé. nº 13 
et s. Contra : R. FOY, Rep. sociétés, v° apport partiel d’actifs, 1997, nº 50 et s. 
1687 L’éventuelle réticence que suscite le patrimoine d'affectation des sociétés de personnes – quelles que soient les 
motivations de sa création – est qu’il fait échec, pour les créanciers du patrimoine d'affectation, à la responsabilité 
indéfinie des membres de ce type de société. On pourrait donc redouter qu’une telle société transfère tout son passif ou la 
majeure partie de celui-ci dans un patrimoine d'affectation. Le problème se pose donc en termes de protection des 
créanciers et il conviendrait de mettre en œuvre les techniques précédemment envisagées (cf. supra nº 183 et s.). 
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autonomes, la seconde est passive et gère uniquement un portefeuille de titres1688. Si les 

holdings animatrices doivent certainement jouir de la personnalité morale pour être en 

mesure d’assumer leur rôle et pour le bon développement de leurs activités, les holdings 

pures peuvent parfaitement s’en passer, en témoigne l’utilisation de la société en 

participation1689. 

Le transfert des titres ou de leur jouissance à une holding présente principalement deux 

intérêts. D’une part, cette opération permet d’« institutionnaliser des pactes 

d’actionnaires »1690 et les conventions de vote1691, les associés de la holding souhaitant 

mettre en œuvre une politique commune et spécialement une politique de vote unique aux 

assemblées1692. D’autre part, l’apport d’un nombre d’actions conférant la majorité des 

droits de vote d’une société cotée à une société fermée limite les risques de reversement du 

contrôle de la société cotée, en particulier par une prise de contrôle agressive1693. 

Dans ces hypothèses, la holding peut revêtir la forme sociétaire. Il s’agira le plus souvent 

d’une société par actions simplifiée, d’une société civile ou d’une société en participation, 

le défaut de cette dernière étant de ne pas avoir de patrimoine autonome1694. L’opération 

pourrait également emprunter la voie de la fiducie. Cependant, le fiduciaire est 

obligatoirement un tiers1695. Et, s’il doit respecter la mission définie par les fiduciants, 

ceux-ci s’exposent à un risque d’inexécution ; c’est pourquoi les parties peuvent ne pas 

souhaiter confier l’opération à un fiduciaire. 

                                                 
1688 J. CAYE, S. de LASSUS, D. de PARIENTE et J.B. LENHOF, La société et participation : société holding, Actes 
prat. ing. sociétaire mars-avr. 2004, p. 3, spé. nº 2, p. 3 ; J.L. MEDUS, La holding animatrice, in Etudes offertes à J. 
Dupichot, Liber amicorum, Bruylant, 2004, p. 335, spé. p. 336 ; P. LE CANNU, Tendances de l’évolution et problèmes 
d’actualité, LPA 4 mai 2001, nº 89, p. 5, spé. nº 6, p. 6. 
1689 J. CAYE, S. de LASSUS, D. de PARIENTE et J.B. LENHOF, précité ; J.J. DAIGRE, D. GAVEAU, D. GERRY et 
H. LE BLANC, La société en participation, instrument de coopération, Actes prat. dr. sociétés, 1994, nº 16, p. 2, spé. nº 
19, p. 5. 
1690 J. CAYE, S. de LASSUS, D. de PARIENTE et J.B. LENHOF, précité, nº 1, p. 3. 
1691 Depuis la disparition de la prohibition des conventions de vote avec la loi de 1966, la jurisprudence distingue selon 
l’intérêt protégé par la convention de vote. Est ainsi nulle la convention par laquelle un associé s’engage à voter en faveur 
de telle ou telle personne, car cette convention n’est conclue que dans l’intérêt de la personne bénéficiaire. A l’inverse, 
est valable la convention conclue dans l’intérêt de la société (P. MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, 
Dalloz, 13e éd., 2009, nº 314, p. 369 et s. ; G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. I, vol. 2, Les 
sociétés commerciales, par M. GERMAIN et V. MAGNIER, L.G.D.J., 19e éd., 2009, nº 1609 et s., p. 413 et s.). 
S’agissant plus particulièrement de la société holding, la Cour de cassation avait vu dans la holding de portefeuille une 
société fictive destinée à masquer une convention de vote interdite (Cass. Com., 10 juin 1960, Bull. civ. III, nº 227). 
Toutefois, elle a opéré un revirement de jurisprudence dans l’affaire Lustucru (Cass. Com., 2 juill. 1985, Bull. Joly 
Sociétés 1986, § 100, p. 374, obs. LB.). 
1692 J. SCHMIDT, La société holding est-elle une société ?, in Les droits et le Droit, Mélanges dédiés à B. Bouloc, 
Dalloz, 2007, p. 1037, spé. p. 1039. 
1693 R. CANNARD, Comment et sous quelle forme constituer une holding ?, Dr. et patr. nº 10, nov. 1993, p. 24, spé. p. 
24 ; B. LE BARS, L’utilisation de la SAS dans les groupes de sociétés, Bull. Joly Sociétés 2008, § 58, p. 254, spé. nº 20, 
p. 259. 
1694 J. CAYE, S. de LASSUS, D. de PARIENTE et J.B. LENHOF, précité, nº 5, p. 4. 
1695 Puisque le fiduciaire ne peut transférer ses propres biens dans le patrimoine fiduciaire. 
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En réalité, le but de la création d’une holding pure semble être l’administration en commun 

des titres au sein d’un patrimoine séparé du patrimoine personnel des intéressés. Aussi, le 

patrimoine d'affectation, spécialement lorsqu’il est collectif, parait répondre à ces 

exigences. 

 

427. Le terme « joint venture » désigne la coopération interentreprises. Il s’agit 

d’un ensemble contractuel pouvant aboutir à la création d’une entité commune1696. 

D’ailleurs, l’introduction de la société par actions simplifiée en 1994 résultait de la volonté 

de doter le droit français d’une structure apte à accueillir les joint ventures1697. Néanmoins, 

la durée de la coopération et son degré sont très variables. A ce titre, une joint venture peut 

se traduire par de simples contrats entre les entreprises participantes jusqu’à la création 

d’une société appelée à offrir ses titres au public. Généralement, les entreprises participant 

à une joint venture réalisent des apports1698, souhaitent créer en entité marquée par un fort 

intuitus personae, c'est-à-dire une entité fermée et gérée de façon égalitaire1699, sachant que 

la personnification de l’entité n’est pas toujours recherchée1700. Par conséquent, le 

patrimoine d'affectation pourrait correspondre aux objectifs de certaines entreprises 

désirant organiser une joint venture1701. 

 

428. Enfin, les filiales à cent pour cent qui sont principalement constituées sous 

forme de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles, ne sont, en définitive, rien 

d’autre que des patrimoines d'affectation personnifiés. Evidemment, le patrimoine 

d'affectation aurait vocation à accueillir ces opérations. Le choix entre le véritable 

patrimoine d'affectation et la société par actions simplifiée unipersonnelle procèderait d’un 

arbitrage entre les buts poursuivis par la société constituant l’entité et les avantages et les 

inconvénients de chaque mécanisme. 

                                                 
1696 E.E. FRANK, Le joint-venture ou partenariat entre sociétés : applications et fonctionnement, Administrer avr. 1993, 
p. 2, spé. p. 5 ; J.V. PREVOST, M. FERAUD et H. de DAMPIERRE, La joint-venture, une alternative aux fusions-
acquisitions, Option finance nº 684, 8 avr. 2002, p. 31, spé. p. 31 et p. 34 et s. 
1697 E.E. FRANK, La Société par actions simplifiée, un joint-venture à la française, Administrer juin 1994, p. 2, spé. nº 4, 
p. 3 ; G. GOFFAUX-CALLEBAUT, Du contrat en droit des sociétés, Essai sur le contrat instrument d’adaptation du 
droit des sociétés, L’Harmattan, 2008, préf. J.P. Gastaud, nº 136, p. 103 ; B. LE BARS, précité, nº 1, p. 254 ; R. 
CANNARD, Pourquoi et comment utiliser la SAS, Dr. et patr. nº 15, avr. 1994, p. 24, spé. p. 24 ; D. RANDOUX, Une 
forme sociale ordinaire : la société par actions simplifiée (SAS), JCP E 1999, 1812, spé. nº 3. 
1698 J.V. PREVOST, M. FERAUD et H. de DAMPIERRE, précité, p. 33. 
1699 G. GOFFAUX-CALLEBAUT, op. cit., nº 138 et s., p. 104 et s. ; M. FLEURIET, Les filiales communes : le choix 
d’une forme juridique, JCP 1979, I, 2945, spé. nº1 et s. 
1700 J.V. PREVOST, M. FERAUD et H. de DAMPIERRE, précité, p. 34 et s. ; E.E. FRANK, Le joint-venture ou 
partenariat entre sociétés…, précité, p. 5. 
1701 En ce sens, bien que l’auteur n’envisage pas le patrimoine d'affectation : M. FLEURIET, précité, nº 15 et s. 
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Par exemple, il serait possible de créer des sous-patrimoines d'affectation, mais à la 

condition que leur affectation soit inféodée à celle du patrimoine d'affectation les 

contenant1702. Au contraire, les cascades de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles 

sont autorisées et licites1703, peu important que les activités de ces différentes sociétés 

n’aient aucun rapport entre elles. Autre exemple : il sera possible de « transférer » des 

dettes au patrimoine d'affectation alors qu’il n’est pas possible d’apporter des dettes à une 

société1704. Par ailleurs, la dissolution d’une société unipersonnelle – quelle que soit sa 

forme – dont l’associé unique est une personne morale, emporte transmission universelle 

du patrimoine de la société dissoute à l’associé unique1705. Or, la dissolution d’un 

patrimoine d'affectation n’emporterait pas une telle transmission puisqu’elle est 

incompatible avec la responsabilité limitée. Au surplus, si la responsabilité objective des 

sociétés mères du fait de leurs filiales venait à être reconnue1706, elle ne pourrait 

s’appliquer au patrimoine d'affectation puisque, faute d’être personnifié, le patrimoine 

d'affectation n’est pas assimilable à autrui1707. 

Par certains aspects, il serait donc pertinent de conserver la société par actions simplifiée 

unipersonnelle dans le droit français, car le patrimoine d'affectation ne présentant pas les 

mêmes avantages, il ne peut pleinement la remplacer. Inversement, pour les mêmes 

raisons, l’existence de la société par actions simplifiée unipersonnelle en droit positif ne 

permet pas de conclure au rejet du patrimoine d'affectation. 

 

                                                 
1702 Cf. supra nº 177. 
1703 En l’absence de disposition similaire à l’art. L. 223-5 du C. com. relatif à l’EURL. 
1704 Sauf par apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions ou délégation parfaite conclue avec le créancier. 
1705 Art. 1844-5 al. 3 et 4 du C. civ. La Cour de cassation a cependant reconnu un tempérament important à la 
transmission universelle de patrimoine : celle-ci n’a pas lieu lorsque la dissolution de la société résulte de l’ouverture 
d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. Com., 12 juill. 2005, Bull. civ. IV, nº 169 ; R., p. 304 ; JCP E 2005, 
1586, 1re esp., n. Legros ; Rev. sociétés 2005, p. 913, n. Sortais ; D. 2005, p. 2002, 1re esp., obs. Lienhard ; ibid., p. 2956, 
obs. Hallouin et Lamazerolles ; JCP E 2005, 1834, nº 1, obs. Caussain, Deboissy et Wicker ; JCP E 2006, 1066, nº 6, obs. 
Pétel). 
1706 Le nouvel art. L. 512-17 du C. env., issu de la loi nº 2010-788 du 12 juill. 2010, permet « de mettre à la charge de la 
société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité » lorsque la 
filiale est en liquidation judiciaire et que la société mère a commis « faute caractérisée […] qui a contribué à une 
insuffisance d'actif de la filiale ». Ce texte n’instaure donc pas une responsabilité pleinement objective de la société mère. 
Sur ce thème cf. notamment : B. GRIMONPREZ, Pour une responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales, Rev. 
sociétés 2009, p. 715 ; P. LE CANNU et B. DONDERO, Haro sur le groupe de sociétés ?, RTD com. 2009, p. 759 ; N. 
CUZACQ, La responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales : éléments de droit positif et de droit prospectif, 
RRJ 2009, p. 657. 
1707 Le patrimoine d'affectation étant un bien, on pourrait de demander si la responsabilité du fait des choses ne trouverait 
pas à s’appliquer. Néanmoins et même à considérer qu’un bien incorporel soit une chose au sens de l’art. 1384 al. 1er du 
C. civ., pour que la responsabilité du fait des choses soit reconnue, encore faut-il que la chose dont on a la garde soit à 
l’origine du dommage. A ce titre, il semble impossible qu’un patrimoine d'affectation soit à l’origine du dommage. En 
réalité sera à l’origine du dommage, une chose dépendant de ce patrimoine. La responsabilité du fait des choses jouera 
donc dans le cadre du patrimoine d'affectation, c'est-à-dire que le droit de gage du créancier de l’indemnité de réparation 
sera limité à l’actif, comme pour une société à risque limité. 
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429. L’ensemble des opérations évoquées ci-dessus – pools bancaires, financements 

structurés, cession de branche d’activité… – ayant bien souvent un caractère international, 

il convient de s’interroger sur la réception du patrimoine d'affectation français par les 

ordres juridiques étrangers. En effet, si le patrimoine d'affectation n’est pas accepté par 

ceux-ci, il ne pourra servir dans ces situations. En la matière, il faudrait que le patrimoine 

d'affectation bénéficie de la reconnaissance prévue par la Convention de La Haye relative 

au trust. La définition du trust retenue par ce texte laisse à penser que le constituant et le 

trustee sont nécessairement deux personnes distinctes1708. Or, dans la législation anglo-

saxonne, le settlor peut se déclarer trustee1709, même dans un trust exprès, seul visé par la 

convention. Aussi, la doctrine estime que l’alinéa 3 de l’article 2 de la convention étend le 

champ d’application de celle-ci à cette hypothèse1710. Par ailleurs, cette convention stipule 

qu’un trust est constitué dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé1711. En 

conséquence, un patrimoine d'affectation dédié à un but stricto sensu et dont le constituant 

et le propriétaire sont la même personne jouira de la reconnaissance prévue par ladite 

convention. Le patrimoine d'affectation français sera donc admis en Grande-Bretagne, en 

Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Suisse notamment. Toutefois, on pourra 

déplorer que les Etats-Unis n’aient pas encore ratifié la convention et que l’Allemagne, 

principal partenaire commercial de la France, n’y soit pas partie. 

 

430. En conclusion, le patrimoine d'affectation n’est évidemment pas la solution 

« miracle » pour sortir de la crise économique. Toutefois, il encouragerait les 

investissements tant nationaux qu’internationaux, en offrant un instrument malléable et 

apte à accueillir de multiples opérations. Certes, la France est déjà la deuxième terre 

d’élection des investissements étrangers, après les Etats-Unis1712. Mais, la concurrence 

économique et juridique entre les Etats oblige à raisonner en parts de marché et en terme 

d’avantages concurrentiels ; or, le patrimoine d'affectation paraît bien constituer un tel 

avantage et permettrait corrélativement d’accroitre les parts de marché de la France dans 

l’investissement mondial. L’utilisation du patrimoine d'affectation essentiellement par les 

                                                 
1708 Art. 2 al. 1er de la Convention : « Aux fins de la présente Convention, le terme « trust » vise les relations juridiques 
créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le 
contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé ». 
1709 M.F. PAPANDREOU-DETERVILLE, Le droit anglais des biens, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, t. 418, 
2004, av.-propos C. Witz et préf. G. Samuel, nº 624, p. 438. 
1710 C. JAUFFRET-SPINOSI, La Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, JDI 
1987, p. 23, spé. p. 27. 
1711 Art. 2 al. 1er. 
1712 La Tribune, 10 mars 2010. 
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grandes sociétés et les groupes favoriserait donc l’expansion économique. En outre, le 

patrimoine d'affectation peut jouer un autre rôle, qui n’est d’ailleurs pas totalement absent 

des hypothèses précédemment envisagées. En effet, il permet de renforcer la sécurité 

juridique. 

 

 

Section II. Assurer une plus grande sécurité juridique 

 

431. L’amélioration de la sécurité juridique grâce à la responsabilité limitée est 

l’intérêt traditionnel du patrimoine d'affectation. Depuis que le patrimoine affecté de 

l’entrepreneur individuel appartient au droit positif, les applications du patrimoine 

d'affectation poursuivant cet objectif relèvent du droit patrimonial de la famille. Aussi, 

pour la clarté des développements, il est nécessaire d’examiner l’intérêt du patrimoine 

d'affectation pour chacune de ses branches, à savoir le droit des libéralités (§ 1), le droit 

des régimes matrimoniaux (§ 2) et le droit des biens (§ 3). 

 

§ 1. En droit des libéralités 

 

432. Concernant les libéralités, le patrimoine d'affectation pourrait parfois 

remplacer utilement certaines techniques du droit positif (A). De plus, sa reconnaissance 

générale permettrait de faire éclore de nouvelles libéralités (B). 

 

A. Patrimoine d'affectation et techniques existantes 

 

433. Il est parfois affirmé que l’admission du patrimoine d'affectation faciliterait et 

sécuriserait certaines libéralités, telles les libéralités graduelles1713 (1) et les libéralités avec 

charge de fonder1714 (2), auxquelles il faut ajouter le démembrement d’un portefeuille de 

valeurs mobilières (3). Par conséquent, il convient d’examiner la pertinence du patrimoine 

d'affectation au regard de la philosophie et des règles animant ces diverses institutions. 

 

                                                 
1713 N. PETERKA, Les libéralités graduelles et résiduelles, entre rupture et continuité, D. 2006, p. 2580, spé. nº 9, p. 
2582 ; A.L. THOMAT-RAYNAUD, L'unité du patrimoine : essai critique, Defrénois, coll. Doctorat et notariat, t. 25, 
2007, préf. D. Tomasin, nº 877, p. 410 et s. 
1714 A. SERIAUX, J.-Cl. civ., art. 906, fasc. unique, 2010, spé. nº 25 ; M. GRIMALDI, Droit civil, Les libéralités, 
Partages d’ascendants, Litec, 2000, nº 1691, p. 515-516. 
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1) Les libéralités graduelles 

 

434. La libéralité graduelle est une libéralité dans laquelle existent deux gratifiés, le 

premier gratifié (ou grevé) ayant l’obligation de conserver les biens, objets de la libéralité, 

pour les transmettre à son décès au second gratifié (appelé), si celui-ci lui a survécu1715. 

Création de la réforme de 20061716, cette forme de libéralité vient remplacer les anciennes 

substitutions permises en élargissant leur domaine rationae personae, mais en maintenant 

la limitation de l’obligation de conservation au premier degré. 

 

435. Pendant la période qui s’écoule entre les deux transmissions, le grevé est 

pleinement propriétaire des biens donnés ou légués1717. De ce fait et sauf clause 

d’inaliénabilité ou d’insaisissabilité, il peut disposer de ces biens et ceux-ci sont 

saisissables par ses créanciers1718. Toutefois, si le grevé prédécède, ces aliénations seront 

anéanties1719 puisqu’il est tenu de conserver les biens en nature1720. Par ailleurs, les 

diverses dépenses résultant de la conservation des biens incombent au grevé et les dettes 

associées pèsent sur l’ensemble de ses actifs. Et, comme le grevé a l’obligation de 

transmettre les biens dans l’état où ils se trouvaient au jour de la libéralité1721, il semble 

n’avoir droit qu’au remboursement par l’appelé des frais ayant amélioré l’état du bien et 

dont il résulte une plus-value1722 ; inversement, il pourrait devoir une indemnité en cas de 

détérioration du bien par sa faute1723. Ainsi, en l’état du droit positif, la libéralité graduelle 

n’opère en principe aucun cloisonnement dans le patrimoine du grevé. 

 

436. Dans cette perspective, serait-il intéressant de considérer que les biens, objets 

de la libéralité, et les dettes en résultant forment un patrimoine appartenant au grevé et 

affecté au second gratifié ? 

                                                 
1715 Art. 1048 du C. civ. 
1716 L. nº 2006-728 du 23 juin 2006. 
1717 Cass. Civ.1, 6 mai 1997, Bull. civ. I, nº 149 ; D. 1997, jurisp. p. 483, rapp. Thierry ; RTD civ. 1998, p. 171, obs. 
Patarin (cet arrêt est relatif à la substitution fidéicommissaire, mais la solution s’applique vraisemblablement à la 
libéralité graduelle). 
1718 M. NICOD, J.-Cl. civ., art. 1048 à 1056, fasc. 20, 2008, spé. nº 15. 
1719 Quelle que soit la théorie retenue (propriété conditionnelle ou avec charge) pour analyser l’opération substitutive. Sur 
ces théories, cf. M. NICOD, J.-Cl. civ., art. 1048 à 1056, fasc. 10, 2008, spé. nº 12 et s. 
1720 Art. 1049 du C. civ. (l’obligation de conservation en nature ne s’applique pas aux valeurs mobilières). 
Selon une partie de la doctrine, ce texte n’est pas impératif (M. NICOD, J.-Cl. civ., fasc. 10, précité, nº 81 et Libéralités 
graduelles et résiduelles : quelques difficultés d’application, JCP N 2008, 1249, spé. nº 10 et s. ; P. MALAURIE, Les 
successions, les libéralités, Defrénois, 3e éd., 2008, nº 800, p. 386). 
1721 M. NICOD, J.-Cl. civ., fasc. 20, précité, nº 63. 
1722 Ibid. 
1723 Id., nº 47. 
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D’abord, il convient de préciser qu’un tel patrimoine d'affectation ne serait pas un 

patrimoine fiduciaire parce que, contrairement au fiduciaire, le grevé n’est pas qu’un 

intermédiaire, il est un gratifié à part entière1724. 

Ensuite, cette technique présenterait effectivement certains avantages. D’une part, 

l’étanchéité patrimoniale serait de nature à faciliter la conservation des biens en ce qu’elle 

interdirait aux créanciers personnels du grevé de les appréhender. D’autre part, un 

patrimoine étant par essence mouvant, la conservation en valeur serait possible et 

l’indemnité reçue en cas de perte des biens par cas fortuit intégrerait le patrimoine 

d'affectation. Certes, ces conséquences ne sont pas conformes au droit positif, mais elles 

sont souhaitées par la doctrine1725. 

 

437. Cette proposition se heurte néanmoins à une difficulté : quelles dettes inclure 

dans le patrimoine d'affectation ? Le passif de ce patrimoine est-il constitué de toutes les 

dettes se rapportant aux biens, objets de la libéralité, ou seulement de certaines d’entre 

elles ? 

A priori, il paraitrait normal que les dettes liées à la conservation des biens soient 

comprises dans le patrimoine d'affectation. Mais, le problème est que le droit ne connaît 

pas véritablement la notion de dette de conservation, il ne connaît que les actes de 

conservation qui s’opposent aux actes d’administration et de disposition1726 ; or, l’idée de 

dettes d’administration ou de disposition n’a pas de sens. 

Faudrait-il alors transposer la classification retenue dans la théorie des impenses ? Cela 

semble séduisant au moins pour les dépenses nécessaires et les dépenses voluptuaires. 

Mais comment adapter la catégorie des impenses utiles qui donnent lieu à un 

remboursement dans la limite de la plus-value apportée au bien1727 ? En réalité, la théorie 

des impenses n’est pas transposable, car elle intervient au stade de la contribution et non à 

celui de l’obligation à la dette. Par ailleurs, considérer comme nous l’avons fait que les 

                                                 
1724 En ce sens, au sujet des anciennes substitutions permises : C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Economica, 
1981, préf. D. Schmidt, nº 49, p. 46-47. 
1725 Pour la conservation en valeur : M. NICOD, Libéralités graduelles et résiduelles..., précité, nº 10 et s. ; P. 
MALAURIE, Les libéralités graduelles et résiduelles, Defrénois 2006, art. nº 38493, p. 1801, spé. nº 28, p. 1812 ; J. 
HERAIL, Rep. civ., v° libéralités graduelles et résiduelles, 2008, spé. nº 21 et 23. 
Pour la subrogation réelle de l’indemnité d’assurance en cas de perte de la chose : J. HERAIL, précité, nº 23. 
1726 Cette classification tripartite n’est d’ailleurs entrée dans le C. civ. qu’en 1964 (I. MARIA, De la pertinence de la 
classification des actes de gestion du patrimoine des personnes protégées, Dr. Famille 2009, étude nº 31, spé. nº 3). 
Aujourd’hui, le D. nº 2008-1484 du 22 déc. 2008 établit une liste des actes d’administration et des actes de disposition et 
définit chacune des trois catégories d’actes. Au terme de ce texte, sont conservatoires les actes « qui permettent de 
sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans 
compromettre aucune prérogative du propriétaire » (art. 3). 
1727 F. TERRE et P. SIMLER, Droit civil, Les biens, Dalloz, 8e éd., 2010, nº 527, p. 412. 



 

 320  

dépenses de conservation doivent intégrer le patrimoine d'affectation n’est pas en 

adéquation avec le droit positif puisque le grevé ne peut être dédommagé que des dépenses 

ayant amélioré les biens et procuré une plus-value, c'est-à-dire des impenses utiles. 

On pourrait cependant rechercher d’autres clefs de répartition des dettes en se fondant 

notamment sur l’affectation qui est l’intérêt commun du grevé et de l’appelé. Pour autant, 

une telle recherche serait vaine en pratique dans la mesure où la distinction des dettes 

risque de générer un important contentieux, ce qui n’est pas souhaitable. Dès lors, il 

semble préférable que toutes les dettes afférentes aux biens donnés ou légués avec clause 

de substitution soient incluses dans le patrimoine d'affectation. Seulement, cette hypothèse 

ne correspond plus à l’esprit de la libéralité graduelle. Le but de cette libéralité pour le 

disposant est qu’un bien ou un ensemble de biens précis ou une valeur déterminée revienne 

in fine à l’appelé. Or, si toutes les dettes dues par le grevé au titre des biens, objets de la 

libéralité, font partie du patrimoine d'affectation, on donne à celui-ci le pouvoir de réduire 

voire de supprimer l’émolument devant revenir au grevé. Une telle libéralité serait 

finalement un hybride de libéralité graduelle et de libéralité résiduelle. 

 

438. Ainsi, il apparaît que le patrimoine d'affectation n’est pas réellement 

compatible avec les libéralités graduelles. En définitive, la meilleure technique pour 

assurer l’effectivité d’une clause substitutive est l’inaliénabilité. Au demeurant, on pourrait 

s’interroger sur l’opportunité de créer une nouvelle sorte de libéralité, intermédiaire entre 

la libéralité graduelle et la libéralité résiduelle. Si un auteur y semble favorable1728, il 

faudrait disposer de davantage de recul sur les vices et les attraits de la réforme de 2006 

pour pouvoir répondre à cette question. En tout état de cause, un patrimoine d'affectation, 

tel le patrimoine affecté de l’EIRL1729, pourra être l’objet d’une libéralité graduelle. 

 

2) Les libéralités destinées à créer une fondation 

 

439. La volonté de bienfaisance peut emprunter divers chemins juridiques. Si le 

donateur a la possibilité de créer de son vivant une fondation personnifiée, il peut 

également opter pour une libéralité avec charges ou pour une fondation post mortem qui lui 

éviteront de s’embarrasser des formalités de constitution d’une personne morale. 

                                                 
1728 D. FAUCHER, De l’intérêt d’une libéralité résiduelle sur les parts de SCI, RFN nº 3, mars 2008, étude nº 5. 
1729 Au terme de l’art. L. 526-17 du C. com., l’EIRL peut « transmettre à titre gratuit entre vifs » son patrimoine affecté, 
expression qui est suffisamment large pour inclure les libéralités graduelles. 
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440. Concernant la libéralité sub modo, deux types de charges sont à distinguer. En 

premier lieu, il peut s’agir d’une libéralité accordée à une personne morale préexistante, 

telles une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, à charge de distribuer 

les fonds ou leurs revenus selon les modalités fixées par le disposant1730. Le gratifié a alors 

l’obligation d’affecter les biens reçus à l’œuvre d’intérêt général désignée1731. En second 

lieu, la charge peut consister en la création d’une fondation personnifiée, les biens transmis 

sont alors les futurs actifs de la fondation. 

Dans ces deux hypothèses, le régime juridique des biens donnés ou légués est identique. 

Sous réserve d’une éventuelle action en révocation de la libéralité pour inexécution de la 

charge, le gratifié est pleinement propriétaire des biens, objets de la libéralité1732. En 

conséquence, ces derniers tombent dans son patrimoine général1733 et, sauf clause 

d’insaisissabilité ou d’inaliénabilité, ils entrent dans le droit de gage général de ses 

créanciers1734. En outre, le bénéficiaire de la libéralité est comptable sur tous ses biens du 

passif pouvant résulter de la gestion des biens légués ou donnés. 

On comprend dès lors quel pourrait être l’intérêt du patrimoine d'affectation dans ces 

hypothèses. Pour le disposant, cette technique permettrait d’assurer la pérennité de son 

œuvre en mettant ces biens à l’abri des poursuites des créanciers personnels du gratifié, 

spécialement lorsque celui-ci est une personne physique1735. Du côté du gratifié, outre la 

protection de ses autres biens par la responsabilité limitée, le patrimoine d'affectation 

présenterait deux avantages. D’une part, il limiterait le poids financier de la charge aux 

actifs transmis, et ce, sans recourir à la procédure de révision des charges prévue par les 

articles 900-2 et suivants du Code civil. D’autre part, lorsque la charge est la création 

d’une fondation personnifiée, le patrimoine d'affectation serait directement transmis à la 

personne morale créée, alors qu’actuellement la validité de la reprise des actes conclus 

pour une fondation en formation est incertaine1736. 

                                                 
1730 M. GRIMALDI, op. cit., nº 1693 et s., p. 516 et s. 
1731 Id., nº 1693, p. 516. 
1732 R. CRONE, La constitution de fondations reconnues d’utilité publique. De quelques aspects civils, in Le monde 
associatif, 92e Congrès de notaires de France, Deauville, 12-15 mai 1996, LPA 24 avr. 1996, nº 50, p. 81, spé. nº 9. 
1733 F. TERRE et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Dalloz, 3e éd., 1997, nº 600, p. 480. 
1734 A. SERIAUX, précité, nº 24 ; R. CRONE, précité, nº 9. 
1735 Il est en effet assez improbable qu’une fondation ou une association reconnue d’utilité publique soit en difficulté, en 
raison des obligations comptables et financières attachées à la reconnaissance d’utilité publique. Un arrêt dans lequel une 
fondation était soumise à une procédure de liquidation judiciaire peut toutefois être cité (Cass. Soc., 23 janv. 2002, 
pourvoi nº 00-40.825, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr), mais il ne précise pas si la fondation était reconnue 
d’utilité publique. 
1736 En l’absence de disposition spécifique dans la L. nº 87-571 du 23 juill. 1987. L’art. 18-2 al. 3 de ce texte qui fait 
rétroagir la personnalité morale au jour de l’ouverture de la succession n’est, semble-t-il, pas adapté à l’hypothèse 
examinée, car il n’a été édicté que pour permettre à la fondation de bénéficier du legs. Et, il n’existe pas à notre 
connaissance de jurisprudence sur cette question.  
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441. Les fondations post mortem participent quant à elles d’une logique un peu 

différente. Il s’agit d’un legs attribué directement à une fondation non encore existante, 

mais devant être créée1737. L’usage de ce procédé induit une période transitoire entre le 

décès du fondateur et la création de la personne morale. Le testateur désigne en principe la 

personne chargée de créer la fondation. A défaut, l’Administration en désignera une. Cette 

personne dispose de la saisine et d’un pouvoir d’administration des biens légués, à moins 

que le fondateur ne lui ait donné de plus larges prérogatives1738. Ce pouvoir et la mission 

échéant à la personne chargée de créer la fondation peuvent naturellement engendrer des 

dettes, toute la question étant alors de savoir si elle en est débitrice. 

La personne chargée de la création de la fondation est généralement comparée à un 

exécuteur testamentaire1739, sans toutefois que les similitudes conduisent à une assimilation 

des deux fonctions. Faute de solution positive, on ne peut que s’inspirer des dispositions 

applicables à ce dernier. A ce titre, l’article 1034 du Code civil dispose que « les frais 

supportés par l’exécuteur testamentaire dans l’exercice de sa mission sont à la charge de la 

succession », ce dont on déduit habituellement que la succession doit rembourser ces frais 

à l’exécuteur testamentaire1740. Implicitement, cela signifie qu’il est le véritable débiteur de 

ces dettes1741. 

Une seconde interrogation découle de cette conclusion : la personne chargée de la création 

de la fondation est-elle tenue des frais sur son patrimoine personnel ou sur les seuls biens 

légués ? En vertu de l’adage « nemo plus juris », ses créanciers ne peuvent appréhender les 

biens légués, indépendamment de toute clause d’insaisissabilité, parce que leur débiteur 

n’est pas propriétaire de ces biens, il n’en est que détenteur. On admet en effet que, durant 

sa période de création, la fondation est propriétaire des biens légués sous condition 

suspensive de l’obtention de la reconnaissance d’utilité publique1742. Tant que cette 

condition n’est pas réalisée, elle n’est pas propriétaire des biens. Si cette condition défaille, 

les héritiers seront réputés avoir été propriétaires de ces biens dès l’ouverture de la 

succession. Aussi, les créanciers dont le titre résulte de la gestion ou de la conservation des 

biens légués à la fondation peuvent-ils obtenir paiement sur les biens personnels de la 

                                                 
1737 Après une longue opposition entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation sur la validité de ces fondations (cf. A. 
SERIAUX, précité, nº 17 et s.), la L. du 4 juill. 1990 a admis la licéité de cette technique. 
1738 Art. 18-2 al. 4 de la L. nº 87-571 du 23 juill. 1987. 
1739 M. GRIMALDI, op. cit., nº 1712, p. 523 ; R. CRONE, précité, nº 18, p. 85 ; P. MALAURIE, op. cit., nº 335, p. 169. 
1740 Civ. 23 janvier 1940, D. crit. 1941, p. 104, n. Trasbot. Adde : F. LETELLIER, Rep. civ., v° exécuteur testamentaire, 
2002, spé. nº 37. 
1741 En d’autres termes, l’exécuteur testamentaire est seul obligé à la dette, mais les héritiers doivent seuls y contribuer. 
1742 N.F. ALPI, J.-Cl. civ. annexes, v° fondations, fasc. 10, 2004, spé. nº 68 ; C. DEBBASCH, Le nouveau statut des 
fondations : Fondations d’entreprise et fondations classiques, D. 1990, chron. XLVII, p. 269, spé. p. 274. 
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personne chargée de créer la fondation ? La logique voudrait que la réponse soit négative, 

mais le principe de l'unité du patrimoine s’y oppose. De plus, la loi n’a rien prévu et il faut 

reconnaître un droit de saisie à ces créanciers, spécialement si les biens légués ont été 

rendus insaisissables par le testateur. Leur débiteur étant celui qui doit mener à bien le 

projet de fondation, ce droit doit porter sur son patrimoine personnel. 

Cette situation étant critiquable, il serait préférable de recourir au patrimoine d'affectation. 

La personne chargée de créer la fondation serait alors propriétaire des biens légués, mais 

ces biens et les dettes y afférant ou relatives à la création de la fondation formeraient un 

patrimoine pleinement séparé de son patrimoine personnel. 

 

442. En réalité, tant les libéralités avec charges examinées que les fondations post 

mortem, ne sont que des applications de la fiducie-libéralité. Le gratifié sub modo et 

l’administrateur des biens légués à une fondation à créer apparaissent comme étant des 

intermédiaires : ils doivent employer les biens reçus au profit de personnes déterminées ou 

déterminables. Autrement dit, le patrimoine d'affectation serait affecté à l’intérêt de tiers 

bénéficiaires. Dès lors, la reconnaissance de la fiducie-libéralité suffirait à réaliser ces 

libéralités. Dans le même esprit, la technique fiduciaire pourrait accueillir les fondations 

abritées. Ces fondations n’étant pas actuellement des patrimoines d'affectation1743, 

l’utilisation de la fiducie améliorerait leur lisibilité juridique. 

 

3) L’usufruit du portefeuille de valeurs mobilières 

 

443. En 1998, la Cour de cassation a reconnu que le portefeuille de valeurs 

mobilières constitue une universalité de fait1744. Ainsi, « l’usufruitier d’un portefeuille de 

valeurs mobilières […] est autorisé à gérer cette universalité en cédant les titres dans la 

mesure où ils sont remplacés » ; néanmoins, l’usufruitier a la charge de « conserver [le 

portefeuille] et de le rendre ». Cette solution attendue1745 fut saluée par la majorité des 

                                                 
1743 Cf. supra nº 365. 
1744 Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, D. 1999, jurisp. p. 633, n. Fiorina ; JCP N 1999, 351, n. Hovasse ; D. 1999, jurisp. p. 167, 
n. Aynès ; JCP E 1999, 426, n. Rouxel ; JCP 1999, II, 10027, n. Piédelièvre ; RTD civ. 1999, p. 422, 427, 430 et 432, 
obs. Zénati ; RTD com. 1999, p. 459, obs. Storck ; RTD civ. 1999, p. 674, obs. Patarin. Cette solution a été confirmée par 
la Cour de cassation (Cass. Civ.1, 3 déc. 2002, D. 2003, p. 2495, n. Fiorina ; JCP N 2004, 1134, n. Piédelièvre ; RTD civ. 
2003, p. 118, obs. Revet ; Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi nº 05-21.262, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr) 
et est appliquée par les juges du fond (CA. Paris, 18 mars 2004, Juris-Data nº 2004-258916 ; Defrénois 2004, p. 1637, n. 
Fiorina ; CA. Reims, 8 déc. 2005, Juris-Data nº 2005-310788 ; CA. Toulouse, 3 avr. 2006, disponible sur 
http://www.legifrance.gouv.fr ; CA. Toulouse, 27 juin 2007, Juris-Data nº 2007-350801 ; CA. Reims, 12 juin 2009, Juris-
Data nº 2009-013699). 
1745 D.R. MARTIN, Du portefeuille de valeurs mobilières considéré comme une universalité de fait, Vie jud. 10-16 févr. 
1992, nº 2392, p. 3 ; R. LIBCHABER, Le portefeuille de valeurs mobilières : bien unique ou pluralité de biens ?, 
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auteurs1746. Bien que sa portée ne soit pas limitée au démembrement du portefeuille1747, 

elle permet en la matière de concilier deux impératifs. 

Le premier est de conférer une liberté de gestion à l’usufruitier. Le portefeuille de valeurs 

mobilières étant composé de titres, l’évolution des marchés impose des arbitrages, c'est-à-

dire la vente et le rachat de titres en vue, selon les circonstances, soit de limiter les pertes 

soit d’augmenter la valeur du portefeuille et donc son rendement. Or, à considérer les titres 

ut singuli, l’usufruitier ou, plus largement, le détenteur du portefeuille doit obtenir l’accord 

préalable du propriétaire pour procéder à leur vente et à leur achat1748. 

Quant au second impératif, il consiste à assurer la protection du nu-propriétaire. Cette 

dernière découle de trois obligations mises à la charge de l’usufruitier : l’obligation de 

conserver la substance du portefeuille – classique en matière d’usufruit1749 –, l’obligation 

de remploi des fonds perçus à l’occasion de l’aliénation de titres et l’obligation d’informer 

le nu-propriétaire, sur sa demande, de l’évolution du portefeuille ainsi que de sa 

consistance et de sa valeur. 

Cependant, deux questions essentielles restent en suspens. Sur quels fruits portent les droits 

de l’usufruitier ? Et, lorsque le portefeuille contient des actions, quels sont les droits 

politiques de l’usufruitier au sein des sociétés ? Finalement, on peut se demander avec un 

auteur si cette solution ne pose « plus de difficultés qu’[elle] n’en [résout] »1750. 

 

444. S’il est unanimement admis que le droit de propriété portant sur l’universalité 

est démembré entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, différents courants doctrinaux 

s’opposent s’agissant de la nature des droits réels de l’usufruitier portant sur les éléments 

composant l’universalité. 

                                                                                                                                                    
Defrénois 1997, art. nº 36464, p. 65 ; F. ZENATI, obs. ss. Cass. Civ.1, 2 juin 1993, RTD civ. p. 395 ; D. FIORINA, 
L’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières, RTD civ. 1995, p. 43 ; M. GRIMALDI et J.F. ROUX, La donation de 
valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit, Defrénois 1994, art. nº 35677, p. 3. 
1746 F. ZENATI, obs. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitées ; J. PATARIN, obs. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, 
précitées ; S. ROUXEL, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitée ; H. HOVASSE, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, 
précitée ; S. PIEDELIEVRE, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitée. 
1747 En droit des régimes matrimoniaux, elle permet de qualifier de propres les titres acquis pendant le mariage par un 
époux commun en biens dès lors que le portefeuille existait avant la célébration du mariage.  
Elle permet également au tuteur de gérer le portefeuille de valeurs mobilières de l’incapable sans demander pour chaque 
aliénation une autorisation du juge (des tutelles ou aux affaires familiales, selon respectivement que l’incapable est un 
majeur ou un mineur ; art. L. 221-9 et L. 213-3-1 du COJ) ou du conseil de famille. Cette solution a été reprise par le D. 
nº 2008-1484 du 22 déc. 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle 
et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. 
1748 Encore que, comme le souligne M. Aynès, l’interdiction pour l’usufruitier de disposer du bien n’a aucun fondement 
textuel (n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitée, nº 7, p.168). 
1749 Art. 578 du C. civ. 
1750 L. AYNES, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitée, nº 13, p. 170. 
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En effet, certains auteurs estiment que ces droits sont des droits de propriété, pleine et 

entière1751. Cette analyse repose sur deux arguments. D’une part, la technique de 

l’universalité repose sur la fongibilité des éléments contenus ; or, le propre d’une chose 

fongible est que sa détention confère la propriété1752. D’autre part, la Cour de cassation a 

reconnu à l’usufruitier dans l’arrêt de 1998 le droit de céder les titres dépendant du 

portefeuille ; ce droit est donc un droit de disposition qui implique que l’usufruitier soit 

propriétaire des titres1753. A l’inverse, une autre partie de la doctrine considère que le droit 

de l’usufruitier sur ces titres est seulement un droit d’usufruit1754. Tout d’abord, il serait 

« impossible que le droit sur l’ensemble soit d’une nature différente des droits sur les 

composantes de cet ensemble »1755. Ensuite, l’arrêt de 1998 énonce expressément que les 

valeurs mobilières « ne sont pas consomptibles par le premier usage », ce qui interdit de 

reconnaitre l’existence d’un quasi-usufruit sur celles-ci et, indirectement, d’un droit de 

propriété de l’usufruitier1756. Enfin, dans cette décision, la première chambre civile casse 

un arrêt qui avait reconnu à l’usufruitier la propriété des titres et n’attribue à ce dernier 

qu’un pouvoir de gestion du portefeuille1757. 

 

445. Ce débat relatif à la nature des droits de l’usufruitier sur les éléments contenus 

au sein de l’universalité n’aurait pas d’intérêt s’il n’avait d’importantes conséquences 

pratiques. A ce titre, selon que lui est reconnue la qualité de propriétaire des titres ou celle 

d’usufruitier, ses droits sont différents.  

En premier lieu, s’agissant des droits politiques attachés à la présence d’actions dans le 

portefeuille, la qualification de propriétaire conduit à attribuer la qualité d’associé au seul 

usufruitier du portefeuille qui disposera ainsi de tous les droits de vote aux assemblées1758. 

Au contraire, le considérer comme simple usufruitier conduit à s’interroger sur sa qualité 

                                                 
1751 I. ROBERT-CADET, L’usufruit des droits sociaux, LPA 19 mai 2000, nº 100, p. 54, spé. nº 46, p. 64 ; H. 
HOVASSE, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitée ; D. FIORINA, n. ss. Cass. Civ.1, 12 déc. 1998, précitée, nº 25, p. 
638. 
1752 H. HOVASSE, n. précitée. 
1753 H. HOVASSE, n. précitée ; I. ROBERT-CADET, loc. cit. 
1754 H. LECUYER, Usufruit et portefeuille de valeurs mobilières, Dr. et patr. nº 137, mai 2005, p. 57, spé. p. 61 ; F. 
ZENATI, obs. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitées, p. 425 et s. ; B. PACAUD, Le compte de titres démembrés, 
Defrénois 2000, art. nº 37149, p. 465, spé. nº 11 et s., p. 469 ; T. REVET, obs. ss. Cass. Civ.1, 3 déc. 2002, précitées, p. 
120. Comp. M. Storck (La propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières, in Le droit privé français à la fin du XXe 
siècle, Etudes offertes à P. Catala, Litec, 2001, p. 695) qui énonce que « Le droit d’usufruit est reporté sur l’ensemble du 
portefeuille, et non sur chacun des instruments financiers qui composent ce portefeuille. L’usufruitier n’a pas la propriété 
des valeurs qui le composent » (p. 704). 
1755 H. LECUYER, loc. cit. 
1756 F. ZENATI, obs. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitées, p. 425. 
1757 B. PACAUD, précité, nº 11, p. 469. Dans le même sens : T. REVET, loc. cit. 
1758 H. HOVASSE, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitée. Dans le même sens : M. STORCK, La propriété d’un 
portefeuille de valeurs mobilières, précité, p. 705. 
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d’associé1759 et sur l’étendue de ses droits de vote1760. Cette deuxième conception n’est 

donc pas source de simplification. Nonbostant, quelle que soit l’analyse retenue, cette 

question n’a guère d’importance en matière de portefeuille de valeurs mobilières, car il est 

une technique de placement. Les parts sociales ou actions donnant sinon la majorité, du 

moins des droits de vote significatifs dans une société ne constituent pas un portefeuille de 

valeurs mobilières. Effectivement, si l’on a pu en douter1761, il apparaît que la 

jurisprudence n’utilise pas alors l’expression de « portefeuille de valeurs mobilières »1762. 

Et, lorsque les droits sociaux constituent pour leur détenteur un placement, les droits de 

vote sont rarement exercés. 

En second lieu, la qualification des droits de l’usufruitier sur les instruments financiers 

contenus dans le portefeuille a un retentissement sur ce qu’il recueillera. L’usufruitier de 

titres perçoit uniquement les dividendes et bénéfices distribués et les intérêts des 

obligations1763. A l’inverse, le propriétaire des titres a droit non seulement à ces fruits, mais 

également aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession des titres1764. Si l’on admet 

que le portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité sur laquelle porte 

l’usufruit, il faut reconnaître que l’usufruitier à droit aux fruits de l’universalité qui 

incluent l’ensemble des bénéfices réalisés pendant sa gestion, y compris les plus-values 

                                                 
1759 En principe, l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé. Néanmoins, des auteurs estiment qu’il a cette qualité (J. 
DERRUPE, Un associé méconnu : l’usufruitier de parts ou d’actions, Defrénois 1994, art. nº 35894 p. 1137 ; M. 
COZIAN, Du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, qui a la qualité d’associé ?, JCP E 1994, I, 374 ; C. REGNAUT-
MOUTIER, Vers la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ?, Bull. Joly Sociétés 1994, § 
320, p. 1155 ; A. RABREAU, L’usufruit des droits sociaux, Litec, Bibliothèque de droit de l’entreprise, t. 70, 2006, préf. 
J.C. Hallouin) et un arrêt de la chambre commerciale du 2 déc. 2008 est venu semer le trouble en cassant l’arrêt d’une 
Cour d’appel au motif qu’elle n’avait pas expliqué « en quoi l'usufruitier aurait fait du droit de vote que lui attribuaient 
les statuts un usage contraire à l'intérêt de la société, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment 
de ceux des autres associés », venant ainsi indirectement assimiler l’usufruitier à un associé (Bull. Joly Sociétés 2009, § 
25, p. 116, n. Revet ; D. 2009, p. 780, n. Dondero ; Rev. sociétés 2009, p. 83, n. Le Cannu ; JCP 2009, II, 10096, n. 
Monsallier-Saint Mleux ; LPA 12 mars 2009, nº 51, p. 8, n. Tardos ; D. 2009, p. 12, obs. Lienhard ; adde : A. BALLOT-
LENA, L’usufruitier de droits sociaux : un statut sui generis ?, Dr. sociétés 2010, étude nº 9). 
1760 Selon l’art. 1844 du C. civ., l’usufruitier vote les décisions relatives à l’affectation des bénéfices. Ce texte est en 
principe supplétif, mais la Cour de cassation a décidé que les statuts ne pouvaient priver l’usufruitier de ce droit de vote 
(Cass. Com., 31 mars 2004, Bull. civ. IV, nº 70 ; JCP N 2004, 1303, n. Hovasse ; ibid., 1453, n. Rabreau ; Defrénois 
2005, p. 505, n. Fiorina ; Dr. Famille 2005, comm. nº 66, n. Grosclaude ; Rev. sociétés 2004, p. 317, n. Le Cannu ; D. 
2004, p. 1167, obs. Lienhard ; ibid., p. 2925, obs. Hallouin). Par ailleurs, lorsque la société est une société par actions, 
l’usufruitier vote aux assemblées générales ordinaires alors que le nu-propriétaire vote aux assemblées générales 
extraordinaires (art. L. 225-110 du C. com. ; cette disposition est également supplétive). 
1761 F. ZENATI, obs. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitées, p. 427. 
1762 Dans les arrêts rendus ces dix dernières années, la Cour de cassation lorsqu’elle emploie cette expression dans ses 
motifs désigne un placement : Cass. Com., 30 mai 2000, Bull. civ. IV, nº 114 ; Cass. Com., 27 nov. 2007, précité ; Cass. 
Civ.1, 17 mars 2010, pourvoi nº 09-13.162 ; Cass. Com., 5 févr. 2008, pourvoi nº 06-21.513 ; Cass. Com., 20 sept. 2006 
pourvoi nº 04-20.249 ; Cass. Com., 22 févr. 2005, pourvoi nº 02-16.332 ; Cass. Civ.1, 19 oct. 2004, pourvoi nº 01-
03.880 ; Cass. Civ.1, 28 janv. 2003, pourvoi nº 00-13.675, disponibles sur http://www.legifrance.gouv.fr. 
1763 J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, Traité de droit civil, Les biens, L.G.D.J., 2e éd., 2010, nº 276, p. 
316 et s. ; F. TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 814, p. 719. 
En ce sens pour l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières : M. STORCK, La propriété d’un portefeuille de 
valeurs mobilières, loc. cit. 
1764 I. ROBERT-CADET, précité, nº 45, p. 64. Contra : H. HOVASSE, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitée. 
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résultant de la vente de titres, déduction faite des moins-values1765. Certes, l’usufruitier ne 

bénéficie pas des plus-values du bien1766 et n’est corrélativement pas responsable des 

moins-values sauf si elles résultent de son fait, ce que traduit l’obligation de conserver la 

substance du portefeuille1767. Mais, cela ne signifie pas qu’il n’ait pas le droit aux plus-

values réalisées sur des biens compris dans l’universalité. Au demeurant, il n’a jamais été 

contesté que l’usufruitier d’un fonds de commerce perçoive les bénéfices résultant de 

l’exploitation1768 et non uniquement les fruits naturels, civils ou industriels produits par les 

éléments du fonds considérés ut singuli. Or, les bénéfices issus des achats pour revendre ne 

sont rien d’autre que des plus-values. A nouveau, les conséquences pratiques de la 

première conception – celle qui fait de l’usufruitier un propriétaire des titres – semblent 

plus adéquates. Néanmoins, cette thèse recèle un défaut important. En ce qu’elle fait de 

l’usufruitier le propriétaire des titres, ceux-ci sont saisissables pas ses créanciers1769, 

mettant ainsi à mal la protection du nu-propriétaire. 

Pour l’heure, la jurisprudence n’a pas pris parti sur ces questions et les deux solutions 

s’offrent à elle, mais chacune d’entre elles recèle des inconvénients. 

 

446. Dans ce contexte, la transformation du portefeuille de valeurs mobilières de 

l’usufruitier en patrimoine d'affectation allierait la liberté de gestion à la protection de 

l’actuel nu-propriétaire1770. Dans cette hypothèse, l’usufruitier serait en réalité le 

propriétaire du patrimoine d'affectation et donc des éléments contenus. Ce patrimoine 

serait alors affecté à l’intérêt d’un tiers, ou plus exactement à un intérêt commun puisqu’il 

y aurait deux bénéficiaires : le titulaire, bénéficiaire des fruits, et l’actuel nu-propriétaire, 

bénéficiaire de l’actif net. Certes, ce dernier ne sera plus titulaire d’un droit réel ; il ne 

                                                 
1765 R. LIBCHABER, précité, nº 25 et s., p. 84. 
1766 Même si elles résultent d’améliorations qu’il a apportées au bien (art. 599 al. 2 du C. civ.) 
1767 Selon la doctrine, toute conception confondue, il s’agit d’une conservation en valeur (L. AYNES, n. ss. Cass. Civ.1, 
12 nov. 1998, précitée, nº 7, p. 168 et s. ; B. PACAUD, précité, nº 16, p. 471 ; H. LECUYER, précité, p. 59 et s. ; pour 
une conception mixte, cf. D. FIORINA, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitée, nº 19). 
1768 A. RIEG, Rep. civ., v° usufruit, 1990, spé. nº 252 ; J.L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit., nº 277, 
p. 318 ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 3e éd., 2008, nº 345, p. 511 ; F. 
TERRE et P. SIMLER, op. cit., nº 815, p. 724. 
1769 H. HOVASSE, n. ss. Cass. Civ.1, 12 nov. 1998, précitée. 
1770 Un patrimoine d'affectation individuel (c'est-à-dire dont le propriétaire et le bénéficiaire sont la même personne) 
pourrait également accueillir un portefeuille de valeurs mobilières. Il faut toutefois qu’il y ait une réelle affectation c'est-
à-dire un but stricto sensu. Ainsi, les portefeuilles dont la gestion est conservatoire ne sauraient constituer des 
patrimoines d'affectation. Mais leur propriétaire pourrait créer un patrimoine d'affectation si une véritable activité 
dynamique est mise en œuvre (cf. supra, note de page nº 1191). Certes, la plupart du temps, le patrimoine d'affectation ne 
présentera pas d’intérêt, car les frais de gestion étant peu élevés, la responsabilité limitée est inutile. Cependant, l’étude 
de la jurisprudence montre que, dans certaines hypothèses, la responsabilité limitée serait bénéfique, spécialement en cas 
de spéculation sur les marchés à terme (Cass. Com., 1er févr. 1994, Bull. civ. IV, nº 42 ; Cass. Com., 22 mai 2001, Bull. 
civ. IV, nº 94 ; Cass. Com., 15 sept. 2009, Dr. sociétés 2010, comm. nº 12, n. Bonneau. Pour autant, dans ces trois arrêts, 
la responsabilité de l’établissement financier a été reconnue). 
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disposera que d’un droit personnel contre le propriétaire du patrimoine d'affectation. Mais, 

cela ne veut pas dire qu’il n’est pas protégé. La qualité de bénéficiaire d’un patrimoine 

d'affectation lui octroie des droits1771 et en particulier, celui de faire respecter l’affectation. 

En outre, les produits issus de la vente des titres ou du remboursement des obligations 

intégreraient automatiquement l’actif de l’universalité ; le bénéficiaire sera donc à l’abri 

des aléas liés à la qualification de quasi-usufruit retenue par la Cour de cassation1772 qui 

fait de lui un créancier de l’usufruitier entrant en concours avec ses autres créanciers. 

Ainsi, l’affectation à l’intérêt commun, la séparation des patrimoines et la seule vocation 

aux fruits du propriétaire du patrimoine d'affectation seraient de nature à sauvegarder les 

droits du bénéficiaire final.  

 

447. Les techniques connues en droit positif n’étant pas parfaites, la reconnaissance 

générale du patrimoine d'affectation permettrait son utilisation en matière de libéralités. Ce 

dernier renforcerait la sécurité juridique des libéralités destinées à créer une fondation, 

ainsi que celle des actuels usufruitiers et nus-propriétaires d’un portefeuille de valeurs 

mobilières. De plus, l’admission du patrimoine d'affectation ferait apparaître de nouvelles 

formes de libéralités. 

 

B. L’émergence des nouvelles figures 

 

448. La consécration générale du patrimoine d'affectation pourrait donner le jour à 

deux nouvelles formes de libéralités : la fiducie-libéralité (1) et le patrimoine d'affectation 

réalisant une libéralité (2). 

 

1) La fiducie-libéralité 

 

449. Le législateur de 2007 a institué la fiducie, tout en prohibant la fiducie-

libéralité. 

L’une des raisons de cette interdiction tient à la préservation de la réserve héréditaire1773. 

Parce que le contrat de fiducie n’est pas toujours notarié1774, on craint que les biens remis 

                                                 
1771 Cf. infra nº 602 et s. et nº 624 et s. 
1772 Cass. Civ.1, 17 mars 2010, précité. 
1773 H. de RICHEMONT, rapport précité, p. 48 ; F. TRIPET, La prohibition de la fiducie-libéralité : pourquoi une telle 
démesure ?, Gaz. Pal. 2006, doct. p. 3092, spé. p. 3093. 
1774 Art. 2012 du C. civ. 
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n’échappent au rapport ou à la réduction. Nonobstant, il faut rappeler qu’il est aujourd’hui 

possible de faire partiellement échec à la réserve en utilisant l’assurance-vie1775. Par 

ailleurs, les arrêts rendus en matière de trust montrent que les juges n’ont aucune difficulté 

à reconstituer le patrimoine du de cujus et à faire respecter la réserve héréditaire en 

présence d’héritiers français1776. Enfin, le contrat de fiducie est publié1777. Dès lors, il 

suffirait de consulter le registre national des fiducies pour avoir connaissance d’éventuelles 

fiducies-libéralités1778 et les soumettre, le cas échéant, au rapport et à la réduction. 

L’argument tiré de l’atteinte à la réserve ne paraît donc pas irréfutable1779.  

L’autre raison invoquée est la présence, dans le droit positif, d’institutions similaires dans 

leur résultat à la fiducie-libéralité1780. Tel serait le cas des libéralités graduelles et 

résiduelles, du mandat à effet posthume ou de la possibilité de nommer, dans une libéralité 

au bénéfice d’un mineur, un tiers administrateur1781. En réalité, les libéralités graduelles et 

résiduelles ne correspondent pas exactement à la fiducie-libéralité, car le fiduciaire n’est 

pas un gratifié, il n’est qu’un intermédiaire1782. Quant aux deux autres, leur existence est 

davantage destinée à pallier l’absence de la fiducie1783. 

 

450. L’introduction de la fiducie-libéralité aurait le mérite de laisser une plus 

grande place à la volonté des parties et, spécialement, de l’auteur de la libéralité en 

reconnaissant des figures qui ne peuvent actuellement être réalisées1784. 

Les applications du trust en la matière en donnent quelques exemples. Ainsi, il est fréquent 

que le settlor souhaite que le bénéficiaire profite des revenus du trust pour n’obtenir le 

                                                 
1775 En effet, l’art. L. 132-13 du C. ass. prévoit que le capital (ou la rente) versé au bénéficiaire et les primes payées par le 
souscripteur à l’assureur ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction, à moins que ces dernières ne soient 
« manifestement exagérées » eu égard aux facultés du souscripteur. 
1776 CA. Paris, 10 janv. 1970 (affaire de Ganay), Rev. crit. DIP 1971, p. 518, n. Droz ; D. 1972, jurisp. p. 122, n. 
Malaurie ; JDI 1973, p. 207, n. Loussouarn ; Cass. Civ.1, 20 févr. 1996 (affaire Zieseniss), Bull. civ. I, nº 93 ; D. 1996, 
jurisp. p. 390 ; JCP 1996, II, 22647, n. Behar-Touchais ; RTD civ. 1996, p. 454, obs. Patarin. 
1777 Art. 2020 du C. civ. 
1778 Toutefois, en l’état du droit positif la publicité est insuffisante puisque ce registre ne peut être consulté que par les 
agents de la direction générale des finances publiques, les juges d'instruction, les procureurs de la République, les 
officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents du service TRACFIN (art. 5 du D. nº 2010-219 du 2 
mars 2010). 
1779 L’avant-projet de loi du début des années quatre-vingt-dix comportait d’ailleurs des dispositions permettant de 
réduire une fiducie-libéralité (M. GRIMALDI, La fiducie : réflexions sur l’institution et sur l’avant-projet de loi qui la 
consacre, Defrénois 1991, art. nº 35085, p. 897 et art. nº 35094, p. 961, spé. nº 62 et s., p. 987 et s.). 
1780 H. de RICHEMONT, rapport précité, p. 15 et s. 
1781 Art. 389-3 al. 3 du C. civ. 
1782 C. KUHN, Le patrimoine fiduciaire, Contribution à l’étude de l’universalité, thèse Paris I, 2003, nº 427 et s., p. 313 et 
s. ; O. FILLE-LAMBIE et L.J. LAISNEY, La fiducie : nouvelle garantie des crédits syndiqués ?, Dr. et patr. nº 192, mai 
2010, p. 76, spé. p. 78. 
1783 C. BRENNER, La gestion de la succession, D. 2006, p. 2559, spé. p. 2564 ; N. COUZIGOU-SUHAS, La gestion de 
l’indivision successorale, AJ famille 2006, p. 313 ; M. GRIMALDI, Présentation de la loi du 23 juin 2006 portant 
réforme des successions et des libéralités, D. 2006, p. 2551, spé. p. 2253. 
1784 Sur les insuffisances des techniques du droit français, cf. : M. GRIMALDI, La fiducie…, précité, spé. nº 3, p. 900. 
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capital qu’à une date déterminée. Il est aussi courant que le settlor veuille attribuer les 

fruits du trust à un bénéficiaire à titre viager et donner le capital à un autre bénéficiaire. 

En l’état du droit positif, si l’on voulait faire le premier type de libéralité, l’on pourrait 

songer à insérer une clause d’inaliénabilité dans l’acte. Le problème est qu’il faut justifier 

d’un intérêt sérieux et légitime, le seul bon vouloir du gratifiant ne suffisant pas1785. Dans 

le second exemple, un démembrement de propriété pourrait être opéré en donnant 

l’usufruit au premier bénéficiaire et la nue-propriété au second. Pour autant, si le bien 

donné est susceptible de se dégrader, l’usufruitier sera tenu des frais d’entretien sur tout 

son patrimoine1786 ; il est donc dans une situation financière différente de celle du 

bénéficiaire d’un trust. Au surplus, cette libéralité peut être motivée à l’égard du premier 

bénéficiaire par son incapacité à gérer les biens par prodigalité ou incompétence. Or, d’une 

part, l’usufruit est cessible1787 et, d’autre part, certains biens, tels des immeubles, 

nécessitent une gestion. Par conséquent, le seul moyen de réaliser une telle libéralité en 

évitant ces risques est de confier la gestion des biens à un tiers, ce qu’opère la fiducie. 

 

451. L’étude de la fiducie-libéralité invite également à s’interroger sur la fiducie 

post mortem. Pour l’heure et même à supposer admise la fiducie-libéralité, les fiducies à 

cause de mort ne peuvent être effectuées. En effet, la fiducie est un contrat, ce qui suppose 

par définition un accord de volonté entre vifs. N’étant pas un contrat réel1788, rien 

n’empêche a priori que les biens fiduciés soient remis postérieurement à la conclusion du 

contrat et spécialement lors du décès du constituant. Le problème est qu’à l’exception des 

fiducies-sûretés1789, le décès du constituant met fin au contrat de fiducie1790. Il faudrait 

donc abroger cette disposition pour qu’une telle fiducie puisse produire effet. Cependant – 

et c’est l’un des enjeux de la fiducie post mortem – la fiducie est-elle plus pertinente que le 

mandat posthume ?  

Le mandat à effet posthume suscite l’hostilité de certains auteurs, car ses conditions de 

mise en œuvre seraient trop lourdes1791. En effet, ce mandat est un contrat solennel, il doit 

être justifié par un intérêt sérieux et légitime et est donné pour deux ou cinq ans 

                                                 
1785 En réalité, la jurisprudence est assez libérale sur la teneur de l’intérêt sérieux et légitime, mais elle l’est moins sur la 
preuve de celui-ci (R.N. SCHÜTZ, Rep. civ., v° inaliénabilité, 1999, spé. nº 76 et s.). 
1786 Art. 605 du C. civ. 
1787 Art. 595 al. 1 du C. civ. 
1788 S. PIEDELIEVRE, La timide consécration de la fiducie par la loi du 19 février 2007, Gaz. Pal. 2007, doct. p. 1526, 
spé. nº 5, p. 1527. 
1789 Art. 2372-1 al. 2 et 2488-1 al. 2 du C. civ. 
1790 Art. 2029 du C. civ. 
1791 J. ROCHFELD, RTD civ. 2007, p. 412, spé. p. 417 ; B. HOHL, Exclusion critiquable des personnes physiques 
comme constituants de fiducie, JCP E 2007, 2052, spé. nº 13 et s. 
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prorogeables judiciairement1792. Mais, les conditions de la fiducie seraient-elles 

différentes ? Les héritiers ayant vocation à devenir propriétaires des biens successoraux, il 

faudrait également limiter la durée d’une telle fiducie1793. Néanmoins, il serait possible de 

supprimer la condition tenant à l’existence d’un intérêt sérieux et légitime1794. Du reste, la 

fiducie accorde au fiduciaire un pouvoir de disposition1795. 

En définitive, cette fiducie permettrait de regrouper les fonctions de mandataire à effet 

posthume et d’exécuteur testamentaire1796. Le fiduciaire aurait ainsi la mission 

d’administrer et de liquider le patrimoine successoral dans l’intérêt des héritiers. Il serait 

chargé de délivrer les legs et de payer les créanciers du défunt avec les actifs de la 

succession, sous réserve des dispositions du contrat de fiducie et de l’éventuel accord des 

héritiers1797, sachant que, pour respecter l’obligation ultra vires, les créanciers du de cujus 

auraient le droit d’appréhender les biens des héritiers acceptant purement et simplement.  

 

452. Au demeurant, ne peuvent être fiduciaires que les établissements de crédit, les 

entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les avocats1798. Il serait peut-

être pertinent d’ouvrir cette fonction à d’autres professions réglementées1799, voire de créer 

                                                 
1792 Art. 812-1-1 du C. civ.  
1793 La durée maximale de la fiducie est de 99 ans (art. 2018 2° du C. civ.). En matière de fiducie post mortem incluant 
tous les biens successoraux, une telle durée est de nature à priver de facto les héritiers de leurs droits. Il conviendrait donc 
de la limiter en tenant compte de la durée moyenne du règlement des successions. Le fiduciaire ayant pour mission de 
liquider la succession, celle-ci ne peut durer 99 ans. En toute hypothèse, la fiducie prendrait fin lors de l’achèvement de 
cette mission (art. 2029). Néanmoins, pour éviter les abus, la détermination d’une durée maximale semble nécessaire. 
Une durée de 5 ans prorogeable si les héritiers sont mineurs nous paraît être un terme acceptable. 
1794 Condition qualifiée par M. Malaurie de « nid à procès » (La réforme des successions et des libéralités (Loi du 23 juin 
2006), LPA 9 janv. 2007, nº 7, p. 11, spé. p. 15). 
1795 Le mandataire à effet posthume n’a pas un tel pouvoir (art. 812-4 5° a contrario du C. civ.) et sa mission prend fin en 
cas d’aliénation des biens successoraux par les héritiers (art. . 812-4 5° du C. civ.). Cette disposition constitue une 
véritable faiblesse du mandataire à effet posthume puisque les héritiers peuvent mettre fin à sa mission, c'est-à-dire « tenir 
en échec la volonté du de cujus » (M. GRIMALDI, Le mandat à effet posthume, Defrénois 2007, art. nº 38509, p. 3, spé. 
nº 14, p. 11). Le mandataire à effet posthume ne peut donc empêcher la dilapidation de la succession (par les héritiers 
eux-mêmes ou par leurs représentants légaux, comme cela semble avoir été le motif ayant justifié la désignation d’un tel 
mandataire dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 mai 
2010 : Dr. Famille 2010, comm. nº 104, n. Beignier) alors que ce risque serait évité avec un fiduciaire. 
1796 Les deux institutions répondent en principe à des préoccupations différentes. Le mandataire à effet posthume 
administre tout ou partie de la succession alors que l’exécuteur testamentaire veille à la bonne exécution du testament. 
Mais, leurs pouvoirs étant à géométrie variable en fonction des dispositions de l’acte qui les institue (qui dépendent elles-
mêmes de la présence d’héritiers réservataires pour l’exécuteur testamentaire), les deux fonctions entrent en concurrence 
lorsque les pouvoirs conférés sont étendus (J. MAURY, Successions et libéralités, Litec, 7e éd., 2009, nº 262, p. 165). Il 
faut en outre remarquer que rien n’interdit que le mandataire et l’exécuteur testamentaire soient une même personne 
(contra : M. GRIMALDI, Le mandat à effet posthume, précité, nº 6) et qu’en présence d’un mandataire à effet posthume 
et d’un exécuteur testamentaire, celui-là ne peut pas exercer les pouvoirs de celui-ci (art. 812 du C. civ.). 
1797 Actuellement, l’exécuteur testamentaire doit seulement informer les héritiers de la vente d’un immeuble en vue de 
payer les dettes et les charges (art. 1030-1 al. 2). Toutefois, ce pouvoir ne peut être accordé qu’en l’absence d’héritiers 
réservataires. Comme le fiduciaire envisagé pourrait gérer et liquider la succession même en présence de tels héritiers, il 
conviendrait de renforcer les droits de ceux-ci en exigeant leur accord ou, du moins, l’absence d’opposition à la vente des 
biens. 
1798 Art. 2015 du C. civ. 
1799 Telles que les notaires (F. BARRIERE, La fiducie : brèves observations sur sa refonte et sa retouche par la loi de 
modernisation de l’économie, JCP E 2008, act. 385, spé. nº 12). 



 

 332  

la profession de fiduciaire. Pour autant, faut-il permettre à toute personne de devenir 

fiduciaire ? Dans les législations anglo-saxonnes, toute personne capable peut être trustee. 

Toutefois, la majorité des trusts sont confiés à des personnes morales professionnelles, ce 

qui « présente le double avantage de la continuité de l’administration et de l’expérience 

dans la gestion des trusts »1800. Et, si le droit français a restreint la catégorie des fiduciaires, 

c’est précisément parce que ces personnes offrent une meilleure garantie relativement à la 

qualité de la gestion et qu’elles participent à la lutte contre le blanchiment de capitaux1801. 

Or, si l’extension de la qualité de fiduciaire à toute personne, physique ou morale, 

entraînerait certainement une diminution des coûts1802, elle augmenterait corrélativement 

les risques de mauvaise gestion, soit par détournement soit par incompétence. Pour 

conjurer cette menace, le constituant pourrait certes nommer un tiers protecteur qui sera le 

plus souvent un professionnel. Toutefois, l’entrée en scène de ce dernier alourdirait 

l’institution et annihilerait l’avantage pécuniaire résultant de l’ouverture de la catégorie des 

fiduciaires. Aussi, l’admission de la fiducie-libéralité et de la fiducie post mortem ne 

doivent pas s’accompagner de l’extension de la catégorie des fiduciaires à toute personne 

physique. 

 

453. Ainsi, la reconnaissance générale du patrimoine d'affectation serait l’occasion 

d’admettre enfin en droit français la fiducie-libéralité et la fiducie post mortem. Mais 

serait-il possible d’aller plus loin en admettant qu’un patrimoine d'affectation puisse 

réaliser une libéralité ?  

 

2) Le patrimoine d'affectation réalisant une libéralité 

 

454. La dualité des buts à l’origine d’un patrimoine d'affectation – but stricto sensu 

et intérêt de tiers ou collectif – fait entrevoir deux types de patrimoines d'affectation 

réalisant une libéralité au sens large : les patrimoines affectés à une œuvre philanthropique 

et les patrimoines affectés à l’intérêt de tiers. 

 

                                                 
1800 M.F. PAPANDREOU-DETERVILLE, op. cit., nº 710, p. 514. 
1801 H. de RICHEMONT, rapport précité, p. 51. 
1802 En effet, les fiduciaires professionnels n’exercent pas leurs fonctions à titre gratuit alors que lorsque le fiduciaire est 
une personne physique proche du constituant, la fiducie peut devenir un contrat d’amis.  
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455. En premier lieu, une personne pourrait-elle, à l’image de l’EIRL, affecter une 

partie de son patrimoine à une activité charitable, de bienfaisance1803 ? Dans cette 

hypothèse, il s’agirait de créer une sorte de fondation sous la forme juridique du patrimoine 

d'affectation individuel. 

Cependant, cette technique ne devrait pas remporter un important succès, et ce, pour 

plusieurs raisons. D’abord, un tel patrimoine d'affectation pourrait être porteur d’un conflit 

d’intérêts puisqu’affecté à une activité, le bénéficiaire pourrait parfaitement être le 

propriétaire du patrimoine d'affectation. Or, la poursuite d’une activité charitable et celle 

de son propre intérêt sont difficilement conciliables et peuvent engendrer des abus. 

Ensuite, il est probable que cette forme juridique ne convienne pas aux fondateurs. En 

effet, un fondateur souhaite en général que son œuvre lui survive, qu’elle soit durable et 

même qu’elle se développe. Ces objectifs supposent une organisation et une structure 

relativement importante que seule apporte la personnalité morale. Enfin, le patrimoine 

d'affectation à but charitable ne peut être créé par une société dans la mesure où il est 

contraire à sa spécialité légale ; aussi ce patrimoine d'affectation ne pourra remplacer les 

fondations d’entreprise. 

Pour autant, le patrimoine d'affectation individuel de bienfaisance n’est pas dénué de tout 

intérêt pratique, bien qu’il soit réduit. D’une part, les fondations abritées existant 

actuellement pourraient être transformées par la fondation mère en de tels patrimoines 

d'affectation1804. D’autre part, il pourrait être utilisé par un fondateur prévoyant en 

préparation d’une libéralité avec charge de fonder ou d’une fondation post mortem décrites 

ci-dessus. 

 

456. En second lieu, une personne pourrait-elle instituer un patrimoine autonome 

affecté à l’intérêt d’un tiers pour réaliser une libéralité et plus particulièrement une 

donation1805 ? L’hypothèse est la suivante : une personne souhaite donner des biens à un 

tiers déterminé, mais d’un côté, elle estime que le moment n’est pas venu pour le gratifié 

de recueillir les biens1806 et d’un autre, elle ne veut plus assumer sur l’intégralité de son 

patrimoine les charges afférentes auxdits biens. Certes, elle pourrait faire appel à un 

                                                 
1803 Sur cette question, cf. également : J. CARBONNIER, Droit civil, t. I, Les personnes, PUF, coll. Thémis droit privé, 
21e éd., 2000, nº 189, p. 390 et s. 
1804 En ce qu’elle postule un transfert de propriété, la fiducie ne peut être utilisée pour les fondations sous égide qui 
existent déjà, puisque la fondation mère est présentement propriétaire des biens de la fondation-fille. 
1805 Un legs prendra la forme soit d’une fiducie-libéralité soit d’une libéralité graduelle. 
1806 Parce que, par exemple, ils sont mineurs. 
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fiduciaire ; mais, pourrait-elle simplement créer un patrimoine d'affectation dont elle serait 

titulaire ? 

Au terme de la définition que nous avons retenue du patrimoine d'affectation, la réponse 

est positive. Néanmoins, cette situation serait-elle conforme aux dispositions applicables en 

matière de donations ? 

 

457. Dans ce cas, le droit du gratifié ne porte pas sur le patrimoine d'affectation lui-

même, mais sur le boni de liquidation et son droit nait directement à son profit, il n’est 

donc pas l’objet de la donation1807. Le bénéficiaire du patrimoine d'affectation est titulaire 

d’un droit éventuel qui ne deviendra actuel que si la clôture de la liquidation fait apparaître 

un actif net. Le bénéficiaire est alors propriétaire des actifs subsistant, s’il a préalablement 

accepté, et le transfert de ces derniers par le donateur n’est que l’exécution d’une 

obligation de délivrance. Cette opération correspond donc à une donation indirecte. En 

effet, bien qu’il n’y ait pas réellement de critère de la donation indirecte1808, la doctrine 

s’accorde à considérer que celle-ci résulte soit « d’un acte incomplètement onéreux, 

volontairement déséquilibré, soit d’un acte neutre »1809, c'est-à-dire d’un acte susceptible 

de servir indifféremment de support à une opération à titre onéreux ou à titre gratuit. Dans 

cette mesure, instituer un tiers en tant que bénéficiaire d’un patrimoine d'affectation est un 

acte neutre puisqu’il ne procède pas nécessairement d’une intention libérale. Ainsi, la 

donation réalisée échappe au formalisme de l’article 931 du Code civil. Mais, parce qu’elle 

confère au donataire un droit éventuel jusqu’à la liquidation du patrimoine d'affectation et 

que le propriétaire de ce dernier a, par définition, la main mise sur celui-ci, cette donation 

pose des difficultés au regard de l’interdiction des pactes sur succession future et du 

principe d’irrévocabilité des donations. 

Les pactes sur succession future sont des actes unilatéraux ou des conventions qui ont pour 

objet ou pour effet de conférer un droit éventuel sur tout ou partie d’une succession non 

ouverte ou sur un bien en dépendant1810. Dès lors, s’il est prévu que la liquidation du 

                                                 
1807 En effet, on ne peut pas considérer que le droit éventuel est né au profit du propriétaire qui l’a ensuite transféré au 
bénéficiaire, car ce patrimoine est affecté à l’intérêt d’un tiers. Si on admettait donc que le propriétaire était initialement 
bénéficiaire, le patrimoine d'affectation serait nul, faute d’affectation. 
1808 R. LIBCHABER, Pour une redéfinition de la donation indirecte, Defrénois 2000, art. nº 37273, p. 1409. 
1809 I. NAJJAR, Rep. civ., v° donation, 2008, spé. nº 384. Dans le même sens : P. MALAURIE, op. cit., nº 415 et s., p. 
222 et s. ; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. IV, vol. 2, 
Successions – Libéralités, Montchrestien, 5e éd. par L. LEVENEUR et S. LEVENEUR, 1999, nº 1475, p. 662 ; M. 
GRIMALDI, op. cit., nº 1331 et s., p. 252 et s. ; F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., nº 481 et s., p. 391 et s. 
1810 Cass. Civ., 11 janv. 1933, D.P. 1933, 1, p. 10, n. Capitant ; S. 1933, 1, p. 161, n. Gény ; Cass. civ., 2 août 1950, Bull. 
civ. I, nº 186 ; JCP 1951, II, 6059, n. Guiho ; RTD civ. 1951, p. 271, obs. Savatier ; Cass. Civ.1, 22 juin 1977, Bull. civ. I, 
nº 297. 
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patrimoine d'affectation n’aura lieu qu’à la mort de son propriétaire, il est évident que 

l’opération réalisée, lorsqu’elle est acceptée par le bénéficiaire1811, constitue un pacte sur 

succession future puisque le patrimoine d'affectation se retrouvera dans la succession du 

donateur1812. Aussi, pour contourner cette interdiction, il suffit de doter le patrimoine 

d'affectation d’un terme raisonnable1813 et, à l’échéance du terme, deux situations pourront 

se présenter. Soit le propriétaire du patrimoine d'affectation est encore en vie et la question 

de la prohibition des pactes sur succession future ne se pose pas. Soit il est décédé entre 

temps et l’opération devrait échapper à la qualification de pacte sur succession future. 

Effectivement, le pacte portant sur sa propre succession se caractérise par une obligation 

qui pèse exclusivement sur les héritiers1814. Or, dans l’hypothèse examinée, l’obligation 

devait peser exclusivement sur le donateur et c’est seulement en raison d’un élément 

imprévu – son décès – que ses héritiers en seront tenus. 

Le principe d’irrévocabilité des donations interdit notamment les donations de biens à 

venir1815, les donations avec réserve du droit de disposer au profit du donateur1816 et les 

donations avec charge de payer les dettes futures de ce dernier1817. Plus largement, il 

prohibe toute donation comportant une condition purement ou simplement potestative au 

profit du disposant1818. Or, dans le cas envisagé, l’émolument du bénéficiaire ne 

dépendrait-il pas du bon vouloir du titulaire du patrimoine d'affectation, donateur ? Celui-

ci pourrait effectivement, en contractant de multiples dettes au titre du patrimoine 

d'affectation, réduire à néant le profit susceptible de résulter de sa liquidation. Par le passé, 

la Cour de cassation a été appelée à statuer sur une hypothèse proche, celle de la validité 

d’une donation des revenus à venir de parts de société par un gérant majoritaire1819. En 

l’espèce, la question posée était de savoir si la faculté de demander la dissolution anticipée 

                                                 
1811 En l’absence d’acceptation, le bénéficiaire est révocable et la libéralité également. Elle ne constitue donc pas un pacte 
sur succession future prohibé (en ce sens à propos du trust : TGI Paris, 28 nov. 1990, affaire Zieseniss, Juris-Data nº 
1990-044800). 
1812 Dans une hypothèse similaire où l’objet de la vente ne pouvait être déterminé qu’à la mort du vendeur, la Cour de 
cassation retient que la convention est un pacte sur succession future (Cass. Civ.1, 28 janv. 2003, pourvoi nº 00-20.889, 
disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr). 
1813 C'est-à-dire d’une durée qui laisse espérer que le propriétaire du patrimoine d'affectation sera encore en vie à 
l’échéance du terme (ex. : une durée de 20 ans pour une personne qui a 50 ans lors de la création du patrimoine 
d'affectation est un terme raisonnable compte tenu de la durée de vie moyenne ; à l’inverse, une durée de 60 ans n’est pas 
un terme raisonnable et il y aurait alors pacte sur succession future). 
1814 Cass. Civ.1, 13 juin 1979, Bull. civ. I, nº 180 ; D. 1980, jurisp. p. 553, n. Najjar ; Defrénois 1980, p. 613, obs. 
Champenois ; RTD civ. 1981, p. 658, obs. Patarin. Adde : P. VEAUX-FOURNERIE et D. VEAUX, J.-Cl. civ., art. 1126 
à 1130, fasc. 20, 1995, spé. nº 41 ; M. GRIMALDI, Droit civil, Sucessions, Litec, 6e éd., 2001, nº 348, p. 346. 
1815 Art. 943 du C. civ. 
1816 Art. 946 du C. civ. 
1817 Art. 945 du C. civ. 
1818 Art. 944 du C. civ. Pour la nullité des conditions simplement potestatives en matière de donation : Cass. Civ.1, 25 
nov. 1986, Bull. civ. I, nº 280 ; Defrénois 1987, p. 1199, obs. Champenois. 
1819 Cass. Civ.1, 28 mai 1974, Bull. civ. I, nº 133 ; D. 1975, jurisp. p. 144, n. Ponsard ; JCP 1975, II, 17911, n. Thuillier ; 
RTD civ. 1974, p. 844, obs. Savatier. 
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de la société entachait de potestativité la donation réalisée. La première chambre civile a 

estimé qu’il s’agissait d’une condition mixte, car la dissolution « dépend à la fois de la 

volonté de l’associé et de circonstances qui lui sont étrangères ». Transposée au patrimoine 

d'affectation, cette décision semble valider la donation résultant de l’affectation au profit 

d’un tiers dans la mesure où l’existence d’un boni de liquidation dépend à la fois de la 

volonté du titulaire du patrimoine d'affectation et de circonstances extérieures1820. En 

réalité, la difficulté réside dans la distinction entre les conditions simplement potestatives 

et les conditions mixtes. Traditionnellement, la condition mixte est celle qui dépend à la 

fois de la volonté du débiteur et d’un tiers1821, tandis que la condition simplement 

potestative dépend de la volonté du débiteur et d’une circonstance qu’il ne maîtrise pas1822. 

Or, l’arrêt précité qualifie de mixte une condition qui est simplement potestative au regard 

des définitions classiques. Et, comme rien ne garantit que la Cour de cassation reconduise 

cette solution, la validité patrimoine d'affectation serait laissée à l’appréciation des juges. 

Aussi, nous ne pouvons qu’inviter les Hauts magistrats à une interprétation stricte de 

l’article 944 du Code civil qui ne prohibe à la lettre que les conditions purement 

potestatives1823. En toute hypothèse, le propriétaire d’un patrimoine d'affectation doit 

respecter celle-ci. Corrélativement, le bénéficiaire dispose de droits1824 et pourra engager la 

responsabilité du titulaire si la gestion du patrimoine n’est pas conforme à l’affectation1825, 

c'est-à-dire à son intérêt. Ainsi, les possibilités d’action offertes au bénéficiaire viennent 

amoindrir le caractère révocable1826 de la donation. 

 

458. On observe ainsi que le patrimoine d'affectation pourrait recevoir des 

applications en droit des libéralités. Si c’est surtout la fiducie-libéralité qui est requise, il 

                                                 
1820 Celles-ci influeraient surtout sur la valeur de l’actif (ex. : évolution du marché de l’immobilier, des marchés 
financiers, disparition par cas fortuit de certains éléments d’actif…). 
1821 Y. BUFFELAN-LANORE, Rep. civ., v° condition, 2008, spé. nº 14. 
1822 Id., nº 12. 
1823 Ce texte vise en effet les « conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur » (souligné par nous). 
En droit des obligations, la Cour de cassation semble avoir abandonné la distinction entre les conditions purement 
potestatives et les conditions simplement potestatives. En effet, si l’expression « purement potestative » apparaît encore 
dans les motifs de la Cour de cassation (ex. : Cass. Civ.3, 2 déc. 2009, pourvoi nº 08-16.903 ; Cass. Com., 9 oct. 2007, 
pourvoi nº 06-19.060 ; Cass. Civ.3, 14 mars 2007, pourvoi nº 05-20.643 ; Cass. Soc., 7 oct. 2003, pourvoi nº 01-45.550, 
disponibles sur http://www.legifrance.gouv.fr), l’expression « simplement potestative » n’a pas été employée depuis 1987 
(Cass. Civ.3, 7 oct. 1987, pourvoi nº 87-17.229, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr). La condition potestative 
est donc celle dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Le problème est que l’on ne sait pas si ce 
recentrage de la notion de condition potestative est applicable aux donations. 
1824 Cf. infra nº 602 et s. 
1825 Cf. infra nº 624 et s. 
1826 Avant l’acceptation du bénéficiaire, celui-ci est révocable. On pourrait alors voir pendant la période s’écoulant être la 
constitution du patrimoine d'affectation et l’acceptation, une atteinte à l’irrévocabilité des donations. Cependant, le droit 
du bénéficiaire ne semble naître qu’à compter de son acceptation (cf. supra nº 460). Aussi, il n’y a durant cette période 
qu’une offre de donation indirecte qui n’a pas à respecter ledit principe. 
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permettrait également de réaliser des donations sans recourir à un intermédiaire. Et, dans 

ces différentes utilisations prospectives, il sécuriserait juridiquement des libéralités 

« complexes ». Qu’en est-il alors de l’intérêt du patrimoine d'affectation pour autre branche 

du droit, le droit des régimes matrimoniaux ?  

 

§ 2. En droit des régimes matrimoniaux 

 

459. En l’état du droit positif, la communauté légale n’est pas un patrimoine 

d'affectation. Mais aurait-elle vocation à le devenir ? En réalité, il apparaît à l’analyse que 

cette transformation n’est pas sérieusement envisageable (A). Toutefois, pourrait-on, plus 

modestement, instituer du régime matrimonial avec patrimoine d'affectation (B) ? 

 

A. L’impossible transformation de la communauté légale en patrimoine 

d'affectation 

 

460. Le régime de communauté légale semble être un terrain propice à 

l’introduction du patrimoine d'affectation. En effet, d’une part, la masse commune est 

souvent comparée à un patrimoine d'affectation1827 et, d’autre part, un auteur1828, dénonçant 

les effets néfastes de l’article 1413 du Code civil, a proposé de refondre le régime légal. 

Aussi, l’on peut se demander s’il serait pertinent d’admettre de lege ferenda que les biens 

et les dettes communs constituent dans le régime légal un patrimoine autonome affecté à 

l’intérêt du ménage et de la famille. 

 

461. Actuellement, sont communs tous les biens acquis en cours d’union1829, les 

gains et salaires des époux1830 et les fruits de propres1831. A l’inverse, sont propres les biens 

acquis par un époux avant le mariage1832 et ceux acquis pendant le mariage soit par 

                                                 
1827 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, Litec, 5e éd., 2000, nº 1388, p. 519 ; R. 
CABRILLAC, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 6e éd., 2007, nº 133, p. 
115 ; B. FROMION-HEBRARD, Essai sur le patrimoine en droit privé, thèse Paris II, 1998, nº 214, p. 180. 
1828 P. SIMLER, Pour un autre régime matrimonial légal, in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à F. Terré, Dalloz 
et éd. du Juris-classeur, 1999, p. 455. 
1829 Art. 1401 du C. civ. 
1830 Cass. Civ.1, 8 févr. 1978, Bull. civ. I, nº 53 ; Gaz. Pal. 1978, 2, jurisp. p. 361, n. Viatte ; JCP N 1981, II, 114, n. 
Thuillier ; RTD civ. 1979, p. 592, obs. Nerson et Rubellin-Devichi. 
1831 Cass. Civ.1, 31 mars 1992, Bull. civ. I, nº 96 ; JCP 1993, II, 22003, n. Pillebout ; ibid, II, 22041, n. Tisserand ; 
Defrénois 1992, p. 1121, n. Champenois ; RTD civ. 1993, p. 401, obs. Lucet et Vareille ; Cass. Civ.1, 20 févr. 2007, Bull. 
civ. I, nº 67 ; D. 2007, p. 1578, n. Nicod ; Dr. Famille 2007, comm. nº 88, n. Beignier ; RTD civ. 2007, p. 618, obs. 
Vareille ; D. 2007, p. 2126, obs. Revel ; JCP 2007, I, 208, nº 11, obs Simler ; Defrénois 2008, p. 307, obs. Champenois. 
1832 Art. 1405 du C. civ. 
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donation, succession ou legs1833, soit par emploi ou remploi de propres1834, soit en tant 

qu’accessoires de propres1835, ainsi que les biens ayant par nature vocation à appartenir 

personnellement à l’un des époux1836. Quant aux dettes, les créanciers dont le droit est né 

au cours de mariage ont pour gage les biens propres de l’époux à l’origine de la dette1837 et 

l’ensemble des biens communs1838, à l’exception des revenus du conjoint1839 et sous 

réserve, pour les emprunts et cautionnements, d’avoir obtenu le consentement de ce 

dernier1840. Pour le reste, le paiement des dettes nées avant le mariage ou grevant les 

successions et libéralités reçues par un époux ne peut être poursuivi que sur les biens 

propres et les revenus de celui-ci1841. 

Ce bref rappel permet de constater que le critère de répartition des biens et de l’obligation à 

la dette est essentiellement temporel. La détermination du caractère propre ou commun 

d’un droit ou d’une obligation résulte de la comparaison entre la date de naissance du droit 

ou de l’obligation en cause, d’une part, et la date de célébration ou de dissolution du 

mariage, d’autre part. L’affectation à l’intérêt du ménage et de la famille n’influe pas sur 

cette qualification. Et si, au stade de la liquidation de la communauté, la théorie des 

récompenses rétablit l’équilibre entre la masse commune et les patrimoines propres en 

considération de l’utilité familiale ou personnelle de la dette acquittée, ni le droit de gage 

des créanciers, ni la répartition des actifs ne s’en trouvent altérés. 

 

462. Dès lors, la transformation de la masse commune en patrimoine d'affectation 

entrainerait une modification profonde de sa consistance, car seuls les éléments 

patrimoniaux satisfaisant à l’intérêt du ménage ou de la famille appartiendraient à ce 

patrimoine. Ainsi, l’actif de ce patrimoine ne serait composé que des biens utiles à la 

famille indépendamment de leur date d’acquisition. En d’autres termes, un bien propre 

selon le droit positif entrerait dans le patrimoine d'affectation s’il sert l’intérêt familial, et 

inversement. Et, il en irait de même concernant les dettes. 

Par conséquent, l’adoption du patrimoine d'affectation modifierait également l’esprit de la 

communauté. En effet, le régime communautaire « gomme, sans le dire, les écarts de 

                                                 
1833 Ibid. 
1834 Art. 1406 al. 2 du C. civ. 
1835 Art. 1406 al. 1er du C. civ. 
1836 Art. 1404 du C. civ. 
1837 Art. 1418 du C. civ. a contrario. 
1838 Art. 1413 du C. civ. 
1839 Sauf solidarité, art. 1414 du C. civ. 
1840 Art. 1415 du C. civ. 
1841 Art. 1411 al. 1er du C. civ. 
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richesse en associant les époux aux chances, bonnes ou mauvaises, des affaires du 

ménage »1842. Les époux ont donc une vocation égalitaire à l’entier enrichissement ou 

appauvrissement du « patrimoine commun », et ce, quelle que soit leur contribution réelle à 

la situation financière du ménage1843. Or, le patrimoine d'affectation romprait en partie 

avec cette logique. Même si, lors de la dissolution du mariage, les époux auraient toujours 

droit à la moitié du boni de liquidation, l’actif ne serait composé que des biens affectés à 

l’intérêt de la famille. L’actif du patrimoine d'affectation serait probablement moins étendu 

que les actuels biens communs, de sorte que l’émolument des époux s’en trouverait réduit. 

Il y aurait donc encore un « partage » des richesses, mais les richesses ne seraient plus les 

mêmes. Partant, le patrimoine d'affectation semble métamorphoser la philosophie 

communautaire. 

Aussi, il apparaît que l’application du patrimoine d'affectation à la communauté légale 

n’est pas une simple évolution de celle-ci, mais une véritable révolution. De ce fait, la 

communauté-patrimoine d'affectation ne semble pas pour le moment concevable en raison 

de l’attachement des français et du législateur au régime de la communauté réduite aux 

acquêts. 

 

B. Création d’un nouveau régime matrimonial ? 

 

463. Le patrimoine d'affectation pourrait-il être institué en tant que régime 

conventionnel aux côtés de la communauté conventionnelle, de la séparation de biens et de 

la participation aux acquêts ? En vérité, cette idée se heurte à diverses difficultés. 

 

464. En premier lieu, des questions d’ordre technique se posent. Par exemple, si un 

bien personnel1844 est affecté à l’intérêt de famille, il devra entrer dans le patrimoine 

d'affectation ; faut-il alors prévoir un système d’indemnisation de l’époux initialement seul 

propriétaire de ce bien ? Par ailleurs, les gains et salaires des époux dépendront-ils du 

patrimoine d'affectation ? Ces revenus seront au moins pour partie affectés à l’intérêt de la 

famille. Aussi, il ne paraîtrait pas normal de les exclure du patrimoine d'affectation, mais 

les y inclure totalement serait également excessif. Faudrait-il alors admettre que seule une 

                                                 
1842 A. BOLZE, Les rapports patrimoniaux des couples en dehors de la communauté légale, Dr. famille 2001, chron. nº 5, 
spé. nº 1. 
1843 Code civil, Les défis d’un nouveau siècle, 100e Congrès des notaires de France, Paris 16-19 mai 2004, nº 4076-4077, 
p. 674. 
1844 Nous entendons par « bien personnel », un bien acquis avant le mariage. 
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quote-part des revenus intègre le patrimoine d'affectation ? Cette interrogation sur le sort 

des gains et salaires des époux révèle finalement un obstacle plus grave. L’affectation à 

l’intérêt du ménage et de la famille est une affectation trop large, car tout bien est 

susceptible, même seulement de manière indirecte, de servir cet intérêt. Il conviendrait 

alors de restreindre l’affectation de ce patrimoine aux besoins du ménage et de la famille, 

ce qui permettrait de n’englober dans le patrimoine d'affectation que les éléments 

patrimoniaux strictement nécessaires à la famille. Néanmoins, ce recentrage soulèverait 

d’autres questions et, notamment, celle du sort des biens acquis en commun par les époux 

et non affectés aux besoins de la famille1845. Il apparaît donc que la mise en œuvre concrète 

du patrimoine d'affectation suscite des problèmes difficilement solubles1846.  

 

465. En second lieu et surtout, le régime primaire des articles 212 et suivants du 

Code civil s’appliquerait au régime matrimonial avec patrimoine d'affectation. Or, l’article 

220 alinéa 1er prévoit qu’en principe les époux sont tenus solidairement de toutes les dettes 

ayant « pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ». En vertu de ce texte, 

la majorité des dettes figurant au passif du patrimoine d'affectation seront solidaires, ce qui 

signifie que tous les biens des époux qu’ils soient ou non affectés aux besoins de la famille 

répondront de ces dettes. Cette solidarité est bien évidemment contraire à l’étanchéité des 

patrimoines et retire toute son utilité au patrimoine d'affectation. 

En conséquence, l’introduction d’un régime conventionnel avec patrimoine d'affectation 

devrait s’accompagner d’une exception à l’article 220, voire de la suppression de ce texte 

pour tous les régimes matrimoniaux. Mais, bien qu’il ait récemment édicté une mesure 

destinée, en cas de divorce, à protéger un époux de certaines dettes1847, le législateur 

semble favorable à la solidarité des dettes ménagères, comme en témoigne l’adoption 

d’une disposition similaire à l’article 220 en matière de pacte civil de solidarité1848. 

D’ailleurs, l’article 1387-1 du Code civil sus-évoqué ne concerne pas les dettes liées à 

l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants, mais les dettes résultant de la gestion 

                                                 
1845 Par ex. : une résidence secondaire. 
A priori, ces biens pourraient qualifiés d’indivis. 
1846 Etant donné qu’il s’agirait ici d’un régime conventionnel, les époux pourraient résoudre ces questions dans leur 
convention matrimoniale. Toutefois, il serait nécessaire d’établir des règles supplétives. 
1847 Art. 1387-1 du C. civ. 
1848 Art. 515-4 du C. civ. 
Certains parlementaires souhaitent cependant que cette solidarité soit supprimée dans certains cas, en particulier en 
matière de crédit revolving (cf. J. GAUBERT, Rapport fait au nom de la Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, relative à la suppression du crédit revolving, à 
l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe, document AN 
nº 1959, XIIIe législature, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr, spé. p. 42 et 56). 
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d’une entreprise ; ce texte ne constitue donc pas une atténuation au principe posé par 

l’alinéa 1er de l’article 220. Quant à la Cour de cassation, elle a certes affirmé que l’article 

220 n’intéressait pas les concubins1849, mais elle apporte des correctifs en usant notamment 

de la théorie de l’apparence1850 pour rendre le concubin codébiteur de la dette. Enfin, la 

doctrine1851 ne manifeste aucune hostilité à l’égard de l’article 220. Au contraire, elle 

estime que la solidarité ménagère est un principe naturel résultant de la communauté de 

vie1852. 

Partant, ni le législateur, ni les juges, ni la doctrine, ni probablement le citoyen ne 

conçoivent une union sans un minimum de solidarité, quelle que soit la forme juridique de 

cette union et, le cas échéant, quel que soit le régime matrimonial des époux. Il ressort de 

ces observations que rendre l’article 220 inapplicable à un régime matrimonial donné ou 

supprimer purement et simplement ce texte n’est pas envisagé et n’est donc pas réellement 

envisageable à court ou moyen terme. Aussi, l’idée d’instaurer un régime conventionnel 

avec patrimoine d'affectation ne saurait être retenue. 

 

466. Ainsi, le patrimoine d'affectation n’a pas vocation à innerver les régimes 

matrimoniaux. La conversion de la communauté légale en un patrimoine d'affectation est 

exclue et la création d’un régime matrimonial avec patrimoine d'affectation n’est pas 

conforme aux principes actuels. Cependant, la société et l’indivision entre époux étant 

admises, ceux-ci pourraient fort bien, indépendamment de tout contrat de mariage, choisir 

de créer un patrimoine d'affectation collectif, c'est-à-dire recourir au droit des biens. 

 

 

 

 

 

                                                 
1849 Cass. Civ.1, 11 janv. 1984, Bull. civ. I, nº 12 ; Gaz. Pal. 1985, 1, jurisp. p. 133, n. J.M. ; RTD civ. 1985, p. 171, obs. 
Mestre ; Defrénois 1984, p. 933, obs. Champenois ; Cass. Civ.1, 2 mai 2001, Bull. civ. I, nº 111 ; Dr. Famille 2001, 
comm. nº 79, n. Perrouin ; RTD civ. 2001, p. 565, obs. Hauser ; D. 2002, somm. p. 612, obs. Lemouland ; Defrénois 
2001, p. 1003, obs. Massip ; RTD civ. 2002, p. 556, obs. Vareille ; Cass. Civ.1, 27 avr. 2004, Bull. civ. I, nº 113 ; JCP 
2005, II, 10008, n. Cavalier ; Dr. Famille 2004, comm. nº 140, n. Larribau-Terneyre ; D. 2004, p. 2968, obs. Vigneau ; 
Defrénois 2004, p. 1232, obs. Massip ; RTD civ. 2004, p. 487, obs. Hauser. 
1850 CA. Paris, 21 nov. 1923, Gaz. Pal. 1924, 1, jurisp. p. 187 ; CA. Paris, 23 juill. 1932, Gaz. Pal. 1932, 2, jurisp. p. 423. 
1851 Même M. Simler (Le « régime matrimonial » des concubins, in Des concubinages, Droit interne, Droit international, 
Droit comparé, Etudes offertes à J. Rubellin-Devichi, Litec, 2002, p. 75, spé. p. 79). 
1852 A. BOLZE, précité, nº 10 ; M.C. RIVIER, La solidarité entre concubins, in Des concubinages, op. cit., p. 97, spé. p. 
97 ; J.M. BOURCY, Régime matrimonial et voies d’exécution, JCP N 1998, 1830, spé. p. 1832 ; P. JESTAZ, Réflexions 
finales sur les personnes, la famille, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, in Le Code civil, 1804-
2004, Livre du Bicentenaire, Dalloz et Litec, 2004, p. 436, spé. p. 444 (l’auteur est favorable à l’introduction d’un 
principe de solidarité ménagère entre concubins). 
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§ 3. En droit des biens 

 

467. Le patrimoine d'affectation collectif ressort du droit des biens lorsque ses 

bénéficiaires en sont ses titulaires. Or, cette branche du droit connait également des 

propriétés collectives. Dès lors, il convient d’analyser l’intérêt du patrimoine d'affectation 

pour ces dernières à savoir l’indivision (A) et la tontine (B). 

 

A. Patrimoine d'affectation et indivision 

 

468. Traditionnellement perçue comme étant contraire à la propriété individuelle 

sacralisée par le Code civil et donc nécessairement transitoire1853, l’indivision a été 

progressivement reconsidérée par le législateur qui, devant la multiplication de situations 

durables, l’a dotée d’un régime juridique visant « à rendre l’indivision viable, et vivable 

pour ceux qui y participent »1854. Par conséquent, s’est développée la notion d’intérêt 

commun des indivisaires et ont été introduites des dispositions ayant pour effet de rendre la 

masse indivise relativement autonome. Par ces deux aspects, l’indivision tend à se 

rapprocher de la notion de patrimoine d'affectation. Faudrait-il alors aller plus loin en 

remplaçant l’actuelle indivision par le patrimoine d'affectation collectif ? En réalité, 

l’indivision est une coquille juridique destinée à accueillir des situations les plus diverses 

qui sont classiquement scindées en indivisions volontaires et indivisions subies. Or, cette 

diversité doit être prise en compte pour évaluer la pertinence du patrimoine d'affectation. 

 

469. Les deux archétypes de l’indivision subie sont les indivisions post-

communautaires et les indivisions successorales. A s’en tenir à ces deux exemples, la 

proposition ne paraît pas pouvoir être soutenue. 

En effet, la transformation de l’indivision post-communautaire en patrimoine d'affectation 

risque d’entrainer peu ou prou les mêmes difficultés que la mutation de la communauté 

elle-même en patrimoine autonome1855. Au surplus, elle amputerait sans réelle justification 

le droit de gage des créanciers communs puisque ceux-ci ne pourraient plus appréhender 

que les biens composant l’actif du patrimoine d'affectation, alors qu’avant la dissolution du 

                                                 
1853 F.X. TESTU, L’indivision, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 1996, p. 1. 
1854 Id., p. 2. 
1855 Cf. supra nº 460 et s. 



 

 343  

régime matrimonial, leurs droits s’étendaient en outre aux biens propres de l’un au moins 

des époux. 

Quant aux successions, transformer l’indivision successorale en patrimoine d'affectation 

équivaudrait à abandonner le principe de la succession à la personne pour celui de la 

succession aux biens. Un tel changement est-il possible ? Le principe de succession à la 

personne n’est pas formellement adopté dans le Code civil, même s’il résulte indirectement 

de l’article 785 alinéa 1er qui pose l’obligation ultra vires de l’héritier acceptant purement 

et simplement. Par ailleurs, le bénéfice d’inventaire – actuellement, acceptation à 

concurrence de l’actif net – est une hypothèse de succession aux biens qui existe depuis 

fort longtemps. Enfin, en 2006, le législateur a fait un pas supplémentaire vers ce type de 

succession1856 en permettant notamment à l’héritier ayant accepté purement et simplement 

de « demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale 

qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque 

l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine 

personnel »1857. Mais, si l’édiction de ce texte a opéré une sorte de séisme théorique en 

droit français1858, celui-ci pourrait bien être de faible magnitude en pratique en raison des 

conditions strictes dans lesquelles cette demande est enfermée. Ainsi, en matière de 

succession à la personne, les « colonnes du temple »1859 se fissurent ; cependant, ce dernier 

n’est pas encore en ruine. Dès lors, la transformation de l’indivision successorale en 

patrimoine d'affectation emporterait des conséquences qui ne peuvent être admises au 

regard du droit positif et l’évolution de celui-ci n’est pas d’une ampleur suffisante pour 

pouvoir augurer de l’adoption prochaine de la succession aux biens. Au demeurant, cette 

question nécessite une réflexion d’ensemble dans la mesure où il faudrait également 

envisager le sort de l’héritier unique1860. En définitive, s’il n’est pas exclu que l’indivision 

successorale et, plus généralement, les indivisions subies soient un jour des patrimoines 

d'affectation, il semble que ce temps ne soit pas encore venu. 

                                                 
1856 A.M. LEROYER, RTD civ. 2006, p. 612, spé. p. 614 ; A. TISSERAND-MARTIN, Réflexions sur le régime de 
l’option successorale après la réforme du 23 juin 2006, in Mélanges en l’honneur du Professeur G. Goubeaux, Liber 
amicorum, Dalloz et L.G.D.J., 2009, p. 533, spé. p. 535 et s. 
1857 Art. 786 al. 2 du C. civ. 
1858 F. GUERCHOUN et S. PIEDELIEVRE, La réforme des successions et des libéralités par la loi du 23 juin 2006, Gaz. 
Pal. 2006, doct. p. 2421, spé. nº 4, p. 2421-2422 et nº 37, p. 2428 ; S. PIEDELIEVRE, Crédit et successions : la sécurité 
de l'héritier passe avant les droits des créanciers successoraux, Dr. et patr. nº 157, mars 2007, p. 59, spé. p. 60 et 62 ; P. 
DELMAS SAINT-HILAIRE, Les ajustements techniques de la loi du 23 juin 2006 : entre modernisation, correction et 
interprétation, Dr. et patr. nº 157, mars 2007, p. 40, spé. p. 47 ; V. BREMOND, Les nouveaux tempéraments à 
l'obligation ultra vires successionis, JCP N 2006, 1366, spé. nº 16. 
1859 P. CATALA, La loi du 23 juin 2006 et les colonnes du temple, Dr. Famille 2006, étude nº 43. 
1860 Il serait en effet inique que l’héritier unique acceptant purement et simplement soit tenu ultra vires alors que la 
pluralité d’héritiers entrainerait la création d’un patrimoine d'affectation. 
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470. A l’opposé des indivisions subies se trouvent les indivisions conventionnelles, 

c'est-à-dire les indivisions organisées par les parties et régies par les articles 1873-1 et 

suivants du Code civil. Comme il a été précédemment montré que l’indivision subie ne 

pouvait être transformée en patrimoine d'affectation, il apparaît que ces deux notions sont 

deux formes distinctes de propriété collective qui, dans la perspective d’une 

reconnaissance générale du patrimoine d'affectation, seraient appelées à coexister. Aussi, 

concernant l’indivision conventionnelle, la question n’est plus de savoir si l’indivision doit 

devenir un patrimoine d'affectation, la première notion disparaissant au profit de la 

seconde, mais si le patrimoine d'affectation ne va pas supplanter l’indivision 

conventionnelle, étant donné que les deux institutions seront concurrentes. Effectivement, 

elles ont une même fonction, à savoir organiser une propriété collective ; toutefois, il existe 

des différences notamment au regard de leur régime juridique. 

En premier lieu, l’indivision conventionnelle ne peut être créée ab initio, la lettre de 

l’article 1873-1 imposant la préexistence de droits indivis. Au contraire, un patrimoine 

d'affectation ne vient pas nécessairement se greffer sur une propriété collective 

préexistante. Néanmoins, des indivisaires pourraient choisir d’affecter des biens indivis et 

éventuellement les dettes y afférentes à un patrimoine autonome collectif. Pour autant, ce 

type d’opération restera probablement marginal, car, en raison de l’important risque de 

fraude, sa validité est incertaine1861. En deuxième lieu, l’indivision conventionnelle est 

relativement précaire, car elle est conclue soit pour une durée indéterminée et un 

indivisaire peut alors demander le partage à tout moment1862, soit pour une durée de cinq 

ans renouvelables mais, dans cette hypothèse, un indivisaire ayant de justes motifs peut 

demander le partage anticipé1863. A l’inverse, le patrimoine d'affectation collectif serait 

plus stable1864. En troisième lieu, les pouvoirs du gérant d’une indivision conventionnelle 

sont légalement limités1865 alors que la liberté contractuelle serait beaucoup plus 

                                                 
1861 La Cour de cassation sanctionne parfois l’apport de biens indivis à une société par l’ensemble des indivisaires 
(situation, en droit positif, similaire à celle examinée) sur le fondement de la fraude paulienne (Cass. Com., 27 sept. 2005, 
pourvoi nº 03-16.973 et Cass. Com., 13 janv. 2009, pourvoi nº 07-19.630, disponibles sur http://www.legifrance.gouv.fr). 
Dans le cas qui nous préoccupe, s’il faut certainement admettre la validité de principe de cette opération, la fraude n’en 
serait pas moins particulièrement perceptible en matière d’indivision subie et spécialement d’indivision successorale. En 
effet, si les cohéritiers affectaient uniquement au patrimoine collectif les actifs indivis, leur intention serait probablement 
de « mettre à l’abri » ces actifs en faisant échec au droit des créanciers successoraux prévu par l’art. 815-17 al. 1er du C. 
civ. Il y aurait donc une fraude paulienne. Et, au cas où les cohéritiers ayant accepté purement et simplement la 
succession affecteraient les biens indivis et les dettes successorales, le patrimoine d'affectation aurait pour effet de 
contourner le principe posé par l’art. 785 al. 1er du Code civil en instaurant une succession aux biens. La création du 
patrimoine d'affectation constituerait alors une fraude à la loi.  
1862 Dans la mesure où l’indivisaire est de bonne foi et où cette demande n’est pas faite à contretemps (art. 1873-3 al. 2 du 
C. civ.) 
1863 Art. 1873-3 al. 1er du C. civ. 
1864 Sur la durée du patrimoine d'affectation, cf. infra nº 549. 
1865 Art. 1873-6 et s. du C. civ. 
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importante dans un patrimoine d'affectation collectif ; les parties seraient libres de 

déterminer les pouvoirs du ou des gérants, étant précisé qu’en l’absence de stipulation 

contraire, l’unanimité serait de règle1866.  

Ainsi, il y aurait une différence d’esprit entre l’indivision conventionnelle et le patrimoine 

d'affectation. Ceux qui préféreront une institution à tendance individualiste leur permettant 

de provoquer seuls le partage à plus ou moins brève échéance opteront pour l’indivision 

conventionnelle. A l’opposé, lorsque le caractère collectif, la pérennité et la prévisibilité 

seront davantage recherchés, il sera plus opportun de choisir le patrimoine d'affectation 

collectif. Nonobstant, le patrimoine d'affectation risque effectivement de supplanter les 

indivisions conventionnelles qui ont pour origine une indivision voulue et stable. 

Actuellement, pour régir ces situations, les intéressés ont déjà le choix entre l’indivision et 

la société1867. Le patrimoine d'affectation leur offrira alors une nouvelle alternative, parce 

qu’il apparait en quelque sorte comme un hybride de l’indivision et de la société. 

 

471. Enfin, il existe des indivisions voulues, mais non conventionnelles. Elles 

proviennent le plus souvent de l’acquisition d’un bien par plusieurs personnes. Dans cette 

hypothèse, le patrimoine d'affectation ne trouverait pas à s’appliquer pour la raison que les 

parties ne désirent pas organiser leurs relations, elles se placent simplement sous l’empire 

des articles 815 et suivants du Code civil. La création d’un patrimoine d'affectation 

collectif supposera une démarche volontaire des intéressés, car il faudra au moins un acte 

d’affectation. Par ailleurs, son opposabilité aux tiers nécessitera une publicité de cet acte. 

Donc, on ne peut considérer que l’acquisition en commun opère implicitement création 

d’un tel patrimoine. Et, dans la mesure où l’indivision et le patrimoine d'affectation 

collectif coexisteront, l’achat en commun d’un ou plusieurs biens sera soumis au droit 

commun de l’indivision. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1866 Cf. supra nº 389. 
1867 F. DEBOISSY et G. WICKER, La distinction de l’indivision et de la société et ses enjeux fiscaux, RTD civ. 2000, p. 
225. 
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B. L’intérêt du patrimoine d'affectation pour la to ntine 

 

472. La tontine ou clause d’accroissement est une acquisition commune à la lisière 

du droit des biens et du droit des libéralités. Par cette clause, chaque coacquéreur est 

propriétaire exclusif du bien sous condition résolutoire de son prédécès et sous condition 

suspensive de sa survie1868. En d’autres termes, l’entière propriété du bien reviendra au 

survivant qui sera réputé avoir été propriétaire dès l’acquisition. 

 

473. La difficulté liée à la clause d’accroissement est de déterminer la nature 

juridique de la situation des tontiniers pendente conditione, c'est-à-dire tant que la 

condition ne s’est pas réalisée. Le débat porte alors sur la question de savoir si les 

tontiniers sont en indivision et, bien que né durant la première moitié du XXe siècle1869, il 

n’est pas encore réellement résolu en doctrine1870. La Cour de cassation quant à elle a 

semblé prendre parti en faveur de l’absence d’indivision1871 ; mais un arrêt de 19971872 a 

semé le trouble puisqu’il a été accueilli par les deux camps comme étant une consécration 

                                                 
1868 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, v° tontinier. 
1869 Cette discussion est apparue dans le prolongement de l’arrêt de la chambre des requêtes du 24 janv. 1928 qui a décidé 
que la clause par laquelle la part du prémourant revient à titre gratuit au survivant (sans rétroactivité) était nulle comme 
constitutive d’un pacte sur succession future (D. 1928, p. 158, rapp. Célice ; S. 1929, p. 157, n. Vialleton ; RTD civ. 
1928, p. 458, obs. Savatier ; Rev. crit. legisl. et jurispr. 1929, p. 459, obs. Trasbot ; adde : M. NAST, De l'acquisition 
conjointe d'un immeuble avec clause d'accroissement au profit du survivant, Defrénois 1928, art. nº 21759, p. 417). 
1870 Sont ainsi en faveur de l’absence d’indivision : R. SAVATIER, obs. ss. Cass. Req., 24 janv. 1928, précitées, et RTD 
civ. 1929, p. 1127 ; P. VOIRIN, n. ss. Cass. Civ.1, 3 févr. 1959, JCP 1960, II, 11823 ; J. MAZEAUD, Les clauses 
d'accroissement ou de réversion et la jurisprudence de la Cour de cassation, Defrénois 1961, art. nº 28060, p. 281 ; R. 
NERSON, obs. ss. Cass. Mixte, 27 nov. 1970, RTD civ. 1971, p. 619 ; M. DAGOT, n. ss. Cass. Civ.1, 27 mai 1986, JCP 
1987, II, 20763 et L'acquisition faite au profit du survivant des acquéreurs (à propos de la clause d'accroissement, de la 
clause d'acquisition conjointe sous condition de survie et de l'arrêt rendu par la Chambre mixte le 27 novembre 1970), 
JCP 1972, I, 2442 ; G. MORIN, n. ss. Cass. Civ.1, 27 mai 1986, D. 1987, jurisp. p. 139 et La clause d'accroissement. A 
propos de l'arrêt de la Chambre mixte du 27 novembre 1970, D. 1971, chron. VI, p. 55 ; P. SIMLER et P. 
DELEBECQUE, obs. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, JCP E 1998, 1638 ; E. du RUSQUEC, n. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 
1997, JCP 1998, II, 10051 ; C. LOPARD, Un exemplaire inattendu d'insaisissabilité : la tontine, LPA 3 août 1998, nº 92, 
p. 11 ; H. MAZERON, n. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, Defrénois 1998, p. 377. 
A l’inverse, soutiennent que les tontiniers sont pendente conditione des indivisaires : M. NAST, précité ; P. 
GOULLETQUER et D. TALON, Réflexions sur un contrat d'actualité : le pacte tontiniaire, Gaz. Pal. 1981, 1, doct. p. 
318 ; J. PATARIN, obs. ss. Cass. Civ.1, 27 mai 1986, RTD civ. 1987, p. 382 ; B.H. DUMORTIER, Recherche d'un 
nouveau fondement de la validité de la clause d'accroissement eu égard à la prohibition des pactes sur succession future, 
RTD civ. 1987, p. 653 et n. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, JCP N 1998, 1498 ; M. GRIMALDI, obs. ss. Cass. Civ.1, 9 
févr. 1994, D. 1995, somm. p. 51 ; F. ZENATI, obs. ss. Cass. Civ.1, 9 févr. 1994, RTD civ. 1995, p. 151 ; P. DELMAS-
SAINT-HILAIRE, Variations sur le pacte tontinier, Dr. et patr. nº 56, janv. 1998, p. 52 ; R. LIBCHABER, obs. ss. Cass. 
Civ.1, 14 déc. 2004, Defrénois 2005, p. 617. 
1871 Cass. Civ.1, 27 mai 1986, Bull. civ. I, nº 133 ; R., p. 142 ; D. 1987, jurisp. p. 139, n. Morin ; JCP 1987, II, 20763, n. 
Dagot ; RTD civ. 1987, p. 382, obs. Patarin ; Cass. Civ.1, 9 févr. 1994, Bull. civ. I, nº 60 ; D. 1995, somm. p. 51, obs. 
Grimaldi ; JCP 1995, I, 3876 nº 10, obs. Le Guidec ; RTD civ. 1995, p. 151 et 165, obs. Zénati ; ibid, p. 159, obs. 
Patarin ; D. 1994, jurisp. p. 417, ccl. Thierry. 
1872 Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, Bull. civ. I, nº 315 ; JCP N 1998, 1498, n. Dumortier ; Defrénois 1998, p. 377, n. 
Mazeron ; JCP 1998, I, 171, nº 10, obs. Perinet-Marquet ; ibid., II, 10051, n. du Rusquec ; RTD civ. 1998, p. 432, obs. 
Patarin ; Dr. Famille 1998, comm. nº 77, obs. B.B. ; JCP E 1998, 1638, obs. Simler et Delebecque ; RTD civ. 1998, p. 
946, obs. Zénati. 
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de leurs thèses respectives1873. Or, cette indécision pose des problèmes en pratique, car elle 

est source d’insécurité juridique. 

Quid en effet des rapports entre tontiniers ? L’ensemble de la doctrine reconnaît que 

l’article 815 est inapplicable1874, car la faculté de provoquer unilatéralement le partage est 

contraire à l’économie de la clause. Néanmoins, en cas de mésentente entre les tontiniers, 

les autres dispositions formant le droit commun de l’indivision seront-elles applicables ? 

Par ailleurs, ce débat a des répercussions sur l’étendue des droits des créanciers. Les 

auteurs s’accordent à admettre que les créanciers ayant l’ensemble des tontiniers pour 

débiteurs peuvent appréhender les biens en tontine1875. Toutefois, en va-t-il de même 

lorsque la créance n’est pas relative à ces biens ? De plus, selon que les auteurs nient 

l’existence d’une indivision pendente conditione ou qu’ils soutiennent cette thèse, ils 

affirment respectivement que les créanciers personnels des tontiniers peuvent appréhender 

le droit conditionnel de leur débiteur1876 ou non1877. 

 

474. Dans ce cadre, le patrimoine d'affectation présenterait certains avantages. Pour 

réaliser une tontine via un patrimoine d'affectation, il suffirait de stipuler que chaque 

cotitulaire est seul bénéficiaire de ce patrimoine sous condition de sa survie. Le décès de 

l’avant-dernier cotitulaire entrainerait obligatoirement la liquidation du patrimoine 

d'affectation, car ce décès ferait disparaître l’intérêt commun, c'est-à-dire l’affectation. Le 

patrimoine d'affectation conférant une nature juridique au pacte tontinier pendente 

conditione, les droits des créanciers seraient déterminés. Ainsi, les créanciers tirant leurs 

droits de la gestion ou de l’acquisition des biens affectés auraient un gage exclusif sur 

ceux-ci et les autres créanciers ne pourraient appréhender que le droit conditionnel des 

bénéficiaires. Enfin, la convention portant création du patrimoine d'affectation réglerait les 

relations entre les parties au pacte tontinier, étant précisé que les stipulations de cette 

convention pourraient parfaitement être inspirées des dispositions relatives à l’indivision. 

                                                 
1873 Cf. notamment : B.H. DUMORTIER, n. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, précitée ; J. PATARIN, obs. ss. Cass. Civ.1, 
18 nov. 1997, précitées ; F. ZENATI, obs. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, précitées ; H. MAZERON, n.  ss. Cass. Civ.1, 
18 nov. 1997, précitée ; E. du RUSQUEC, n. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, précitée. 
1874 B.H. DUMORTIER, J.-Cl. civ., app. art. 1964, fasc. unique, 2006, spé. nº 78 ; F. ZENATI, obs. ss. Cass. Civ.1, 9 
févr. 1994, précitées, p. 156 ; J. PATARIN, obs. ss. Cass. Civ.1, 27 mai 1986, précitées, p. 383 ; J. MAZEAUD, précité, 
nº 18, p. 291 ; R. NERSON, obs. ss. Cass. Mixte, 27 nov. 1970, précitées, p. 622 ; P. GOULLETQUER et D. TALON, 
précité, p. 320 ; J.F. PILLEBOUT, A propos de la tontine et de la réversion, JCP N 1979, I, 333, spé. nº 7, p. 334. 
Contra : M. GRIMALDI, obs. ss. Cass. Civ.1, 9 févr. 1994, précitées, nº 4. 
1875 R. NERSON, obs. ss. Cass. Mixte, 27 nov. 1970, précitées, p. 622 ; G. MORIN, La clause d'accroissement…, précité, 
p. 58 ; B.H. DUMORTIER, J.-Cl. civ., précité, nº 80. 
1876 H. MAZERON, n. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, précitée, nº 16 ; R. SAVATIER, obs. ss. Cass. Mixte, 27 nov. 1970, 
précitées, p. 402 ; J. PATARIN, obs. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, précitées p. 433. 
1877 B.H. DURMORTIER, n. ss. Cass. Civ.1, 18 nov. 1997, précitée, nº 12 et M. NAST, précité, p. 418. 
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En résumé, le patrimoine d'affectation apporterait la sécurité juridique qui fait aujourd’hui 

défaut à la tontine.  

 

 

Conclusion du chapitre 

 

 

475. En conclusion, il apparaît que ces développements démentent deux idées 

répandues.  

D’abord, le droit patrimonial de la famille n’est pas une terre d’élection du patrimoine 

d'affectation. Les libéralités graduelles, la communauté et l’indivision non seulement ne 

sont pas des patrimoines d'affectation en l’état du droit positif, mais ne sont pas appelées à 

la devenir dans un futur proche. En effet, le patrimoine d'affectation est inconciliable avec 

ces institutions soit parce qu’il est incompatible avec leur philosophie, soit parce qu’il 

s’oppose aux principes fondamentaux qui les régissent. Nonobstant, le patrimoine 

d'affectation trouvera à s’appliquer en ce domaine. Simplement, ces applications seront 

moins « spectaculaires » quoiqu’elles pourront être quantitativement importantes.  

De ce fait et ensuite, il ressort que les utilisations dynamiques du patrimoine d'affectation 

sont plus diversifiées que celles visant la sécurité statique. Cette seconde constatation est 

plus surprenante tant l’association de la responsabilité limitée à la sécurité statique semble 

évidente. D’ailleurs, en 1911, Demogue affirmait déjà à ce sujet qu’« on1878 favorise tout 

ce qui limite la responsabilité limitée1879 […]. C’est une conception de sécurité statique. 

Chacun doit conserver tranquillement ce qu’il a. Le créancier apparaît comme un 

empêcheur de danser en rond »1880. Au surplus, il peut être observé que la création tant de 

l’EURL que de l’EIRL est intervenue en période de crise économique, le but étant de 

limiter la responsabilité de l’entrepreneur c'est-à-dire d’assurer une sécurité statique. 

Toutefois, bien que moindre, l’aspect dynamique transparaît également au sein de ce 

patrimoine d'affectation puisqu’il est mû par une volonté d’entreprendre, donc de réussir en 

affaires. En définitive, le patrimoine d'affectation n’est pas contraire au dynamisme 

économique, il associe ces deux dimensions dans des proportions variables selon 

l’application envisagée. 

                                                 
1878 Revoie aux tenants de la théorie objective du patrimoine. 
1879 Manifestement, cet adjectif n’aurait pas dû être ajouté.  
1880 R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Essai critique, La Mémoire du droit, 2001, réimpression de 
la 1re éd., 1911, p. 389. 
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CONCLUSION DU TITRE  

 

 

476. Plus qu’utile, la consécration générale du patrimoine d'affectation en droit 

français se révèle nécessaire pour plusieurs raisons.  

En premier lieu, elle apporterait un nouvel éclairage sur le droit positif. Cette 

reconnaissance générale permettrait que les masses patrimoniales actuellement qualifiées 

de patrimoines d'affectation en soient effectivement. Ce seul bienfait impose déjà la 

reconnaissance du patrimoine d'affectation, car il est important que le patrimoine 

d'affectation ne soit pas un leurre et que les intéressés puissent connaitre à l’avance le 

régime exact des mécanismes juridiques utilisés. Par ailleurs, la nécessité est également 

théorique étant donné qu’une telle réforme contribuerait à redéfinir les rôles respectifs du 

patrimoine d'affectation, de la personnalité morale et de la société.  

En second lieu, l’admission du patrimoine d'affectation faciliterait ou rendrait possible 

certaines opérations juridiques. Les applications prospectives de la notion sont utiles en 

particulier en droit des affaires. De ce point de vue, outre les revendications émanant des 

praticiens, c’est surtout la mondialisation juridique et la concurrence entre les législations 

internes corrélative qui obligent à reconnaître le patrimoine d'affectation dans notre droit. 

Dans les autres domaines, si le patrimoine d'affectation présente des intérêts, il ne faut pas 

forcer les institutions existantes en transgressant des principes fortement ancrés dans le 

droit et dans les esprits.  

 

477. L’avantage pratique du patrimoine d'affectation est d’être un instrument 

relativement souple. Non personnifié, il ne s’embarrasse pas de l’organisation parfois 

lourde des personnes morales tout en procurant une séparation complète des patrimoines. 

Si cette flexibilité du patrimoine d'affectation est pour le moment essentiellement 

présumée, elle est ardemment souhaitée. Aussi, pour répondre à cette attente, il convient 

d’envisager les modalités de la consécration du patrimoine d'affectation.  
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TITRE II.  LES MODALITES DE LA CONSECRATION  

 

 

478. La diversité des applications prospectives du patrimoine d'affectation appelle 

la reconnaissance générale de celui-ci. Effectivement, son introduction ponctuelle n’est 

plus une perspective d’avenir. 

D’une part, cette réception fragmentaire du patrimoine d'affectation correspond à l’état du 

droit positif. Or, il s’avère nécessaire, dans une approche prospective, de transcender ces 

régimes spéciaux pour parvenir à un régime sinon unique, du moins plus unifié. 

D’autre part, seule la consécration générale du patrimoine d'affectation révèlera 

l’intégralité de ses potentialités. Par conséquent, la plénitude de la reconnaissance apparaît 

comme étant la clé du succès de la notion.  

 

479. Comment procéder alors à l’admission générale du patrimoine d'affectation en 

droit français ? Le régime juridique de cette institution pourrait être inspiré des dispositions 

existant en droit interne ou en droit comparé. Toutefois, l’existence d’un tel régime 

suppose bien souvent l’intervention du législateur. Pourtant, d’autres forces sont à même 

de créer des normes juridiques. Il s’agit notamment de la jurisprudence et de la volonté, au 

moyen des contrats.  

Aussi, l’étude des modalités de la consécration générale du patrimoine d'affectation 

implique en premier lieu de s’interroger sur la nécessité d’une loi (chapitre 1) pour 

envisager en second lieu le régime juridique du patrimoine d'affectation (chapitre 2). 
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Chapitre 1. Une consécration par la loi 

 

 

480. Issue de la Philosophie des Lumières1881 et du Code civil, la sacralisation de la 

loi est toujours présente dans les esprits. On voudrait que le législateur règle tout, des 

retraites à la régulation des marchés en passant par la protection des consommateurs, des 

emprunteurs, des épargnants, des associés et des salariés. Les propositions passées prônant 

l’admission du patrimoine d'affectation, qu’il s’agisse de celui de l’entrepreneur ou de la 

fiducie, n’ont pas dérogé à cette vision sacralisée de la loi. Les auteurs ont en effet élaboré 

des régimes juridiques à l’attention du législateur. Et, de fait, le législateur est intervenu 

pour consacrer et règlementer ces institutions. 

Quoique la jurisprudence ait une influence croissante depuis l’édiction du Code civil au 

point que l’on s’interroge sur l’implicite résurrection des parlements de l’Ancien Régime, 

le rôle du législateur n’a cessé d’augmenter. Si bien que la loi française actuelle s’est 

amplement écartée de l’objectif que lui assignait Portalis. Selon ce dernier, « l’office de la 

loi est de fixer les grandes vues, les maximes générales du droit : d’établir des principes 

féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent 

naitre sur chaque matière »1882. Aussi, la loi est-elle le vecteur naturel de la reconnaissance 

du patrimoine d'affectation ? Certes, la jurisprudence paraît peu encline à prendre cette 

initiative étant donné que la Cour de cassation a élevé la théorie classique du patrimoine au 

rang de principe général du droit1883. Mais, en outre, d’autres facteurs révèlent la nécessité 

de l’intervention législative (section I). Néanmoins, parce que la loi est construite et non 

donnée, il conviendra de s’intéresser également à la méthode législative (section II). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1881 J.M. CARBASSE, Introduction historique au droit, PUF, coll. Droit fondamental, 3e éd., 2009, nº 143 et s., p. 217 et 
s. 
1882 Discours préliminaire au premier projet de Code civil, éd. Confluences, coll. « Voix de la cité », 1999, préf. M. 
Massenet. 
1883 Cf. supra nº 104 et s. 
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Section I. La nécessaire intervention du législateur 

 

481. L’obligation d’introduire le patrimoine d'affectation par voie législative se fait 

jour parce que la création d’un patrimoine d'affectation par voie conventionnelle est, en 

l’état du droit positif, difficile. En effet, la validité d’une telle opération est incertaine (§ 1). 

De plus, indépendamment de cette première question, la mise en œuvre pratique d’un tel 

patrimoine d'affectation serait fastidieuse (§ 2). 

 

§ 1. La difficile admissibilité du patrimoine d'affectation conventionnel 

 

482. S’interroger sur la validité de l’établissement d’un patrimoine d'affectation par 

le biais de contrats entre un débiteur – titulaire de ce patrimoine – et ses créanciers revient, 

en définitive, à poser la question de la valeur de l’article 2284 du Code civil. Ce texte qui 

institue le droit de gage général des créanciers est-il d’ordre public ? La doctrine 

majoritaire répond négativement à cette question1884 en invoquant divers arguments (A). 

Pour autant, on peut se demander si les clauses dérogeant à ce texte ne seraient pas 

sanctionnées par la nullité relative (B). 

 

A. Les arguments pour le caractère supplétif de l’article 2284 

 

483. Afin de fonder la non-appartenance de l’article 2284 à l’ordre public, la 

doctrine cite des arrêts de la Cour de cassation (1) et des dispositions légales (2).  

 

1) Les arguments jurisprudentiels 

 

484. En jurisprudence, deux affaires plaident a priori en faveur du caractère 

supplétif de l’article 2284 du Code civil : une de 1972 et une autre de 2002. 

 

                                                 
1884 A. SERIAUX, Rep. civ., v° patrimoine, 2010, spé. nº 49 ; H. GAZIN, Essai critique sur la notion de patrimoine dans 
la doctrine classique, A. Rousseau éditeur, 1910, p. 314 et s. ; J.P. VERSCHAVE, Essai sur le principe de l’unité du 
patrimoine, thèse Lille, 1984, nº 139, p. 186 et s. ; B. FROMION-HEBRARD, Essai sur le patrimoine en droit privé, 
thèse Paris II, 1998, nº 385, p. 334 et s. ; D. HIEZ, Etude critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel, 
L.G.D.J. Bibliothèque de droit privé, t. 399, 2003, préf. P. Jestaz, nº 380 et s., p. 246 et s. ; F. ZENATI-CASTAING et T. 
REVET, Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 3e éd., 2008, nº 8, p. 35 ; F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, 
Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd., 2009, nº 1096, p. 1090 ; J.L. PIERRE, L’entreprise à patrimoine affecté : la 
résurgence d’un serpent de mer, JCP E 2009, 2184, spé. nº 12. 
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485. Dans la première affaire1885, des personnes cautionnent les dettes d’une société 

algérienne au profit d’une banque, elle-même algérienne. Un échange de lettres 

concomitant à la conclusion du contrat de cautionnement fait apparaître que la banque 

accepte de limiter l’exercice de voies d’exécution contre les cautions à leurs biens situés en 

Algérie et que les cautions s’engagent à ne pas disposer de tout ou partie de ces biens sans 

l’accord du créancier. Suite à la défaillance du débiteur principal, la banque assigne les 

cautions en paiement et demande que la clause réduisant son gage soit déclarée caduque 

puisque les cautions ont disposé des biens sans son consentement. 

Se fondant sur la théorie de la cause, les juges du fond annulent la clause au motif que la 

cause de celle-ci – qui se trouvait dans l’engagement des cautions à ne pas disposer de 

leurs biens situés en Algérie – avait disparu. La Cour de cassation valide la solution 

retenue par la Cour d’appel. Elle rétablit simplement la qualification de la sanction en 

décidant qu’il n’y avait pas « lieu de s’attacher à une impropriété de terminologie laquelle 

replacée dans son contexte est sans portée », ce qui signifie que la clause critiquée n’est 

pas nulle, mais caduque. 

 

486. Comme on peut le constater, la première chambre civile ne se prononce pas 

sur une éventuelle contrariété de la clause limitant le droit de gage du créancier à l’ordre 

public. Faut-il en déduire que la Cour de cassation reconnaît tacitement le caractère 

supplétif de l’ancien article 2092 ? 

L’absence de relevé d’office du moyen tiré de la nullité de la clause pour contrariété à 

l’ordre public semble accréditer cette idée. En effet, avant l’entrée en vigueur du Nouveau 

Code de procédure civile, le juge avait le pouvoir de soulever d’office les moyens tirés de 

la violation d’une règle d’ordre public1886 à la condition de ne pas modifier les termes du 

litige1887. Cette restriction signifiait que le juge « pouvait seulement substituer une cause de 

nullité absolue1888 à un autre moyen de nullité inefficacement présenté par l’un des 

plaideurs »1889. Or, dans l’affaire rapportée, ni la Cour d’appel, ni la Cour de cassation ne 

relèvent d’office la violation de l’ancien article 2092, alors que la question de la validité de 

                                                 
1885 Cass. Civ.1, 15 févr. 1972, Bull. civ. I, nº 50, Rev. crit. 1973, p. 77, n. Batiffol. 
1886 Cass. Civ., 28 juin 1876, D.P. 1876, 1, p. 385 ; CA. Paris, 12 mai 1949, D. 1949, jurisp. p. 340. 
1887 Cass. Soc., 16 juill. 1953, D. 1953, jurisp. p. 633 ; Cass. Com., 7 déc. 1954, Bull. civ. III, nº 380 ; D. 1955, jurisp. p. 
110, n. Crémieu ; Cass. Com., 21 nov. 1955, Bull. civ. III, nº 330. 
1888 Une partie de la doctrine considérait que ce pouvoir s’appliquait également en cas de nullité relative. Cf. : A. WEILL, 
Droit civil, Les obligations, Dalloz, 1971, nº 301, p. 318 ; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de 
droit civil, t. II, vol. 1, Obligations, Théorie générale, Montchrestien, 5e éd. par M. de JUGLART, 1973, nº 308, p. 266. 
1889 J. GHESTIN, Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat, L.G.D.J., 1980, nº 772, p. 662. 
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la clause est posée par les parties. Aussi, cette abstention équivaudrait à une dénégation 

implicite de l’appartenance de ce texte à l’ordre public. 

Toutefois, cet argument n’est pas péremptoire, car il n’est pas établi que le juge ait eu à 

l’époque l’obligation de soulever d’office les moyens d’ordre public1890. Il ne s’agissait 

probablement que d’une faculté. En l’espèce, tant les juges du fait que les juges du droit 

ont donc pu choisir de ne pas exercer ce pouvoir, d’autant que les deux fondements 

possibles impliquaient une solution identique au litige. En définitive, il apparaît que cette 

affaire donnait à la Cour de cassation l’occasion de se prononcer sur le caractère d’ordre 

public de l’ancien article 2092 et, manifestement, elle n’a pas saisi cette opportunité1891. 

Cependant, il semble quelque peu audacieux d’en conclure que les dispositions de l’article 

2092 sont supplétives de volonté. 

 

487. Une clause de limitation du gage du créancier intervenait également dans la 

seconde affaire ayant donné lieu à trois arrêts de la Cour de cassation rendus le même 

jour1892. En l’espèce, un homme s’est porté caution, avec le consentement de son épouse, 

des dettes d’une société en juin 1991. En novembre de la même année, les époux 

consentent à leurs enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété d’un immeuble 

et de divers meubles. Puis, en janvier 1992, les époux s’engagent en tant que cautions 

hypothécaires1893 solidaires envers la banque bénéficiaire du cautionnement de juin pour 

les dettes du même débiteur principal, ce dernier contrat stipulant que « de convention 

expresse entre les parties, la banque s’interdit de poursuivre la caution sur aucun autre bien 

que celui désigné, voulant et entendant que la caution ne réponde de la dette garantie que 

sur ce bien à l’exclusion de tout autre élément de son patrimoine ». Quelques années plus 

tard, la banque assigne la caution successivement en annulation de la donation-partage sur 

le fondement de la fraude paulienne et en paiement. 

                                                 
1890 Id., nº 772, p. 661 ; A. COLIN et H. CAPITANT, Traité de droit civil, refondu par L. JULLIOT de la 
MORANDIERE, t. II, Obligations, Théorie générale, droits réels principaux, Dalloz, 1959, nº 759, p. 429 ; M. PLANIOL 
et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. VI, Obligations, par P. ESMEIN, L.G.D.J., 2e éd., 1952, nº 288, p. 
371. 
1891 Cette position était certainement la plus sage, car la Cour estime dans le second moyen que la loi applicable au 
contrat est la loi algérienne. Or, ce contrat a été conclu le 25 juin 1962 soit après les accords d’Evian (18 mars 1962), 
mais avant l’indépendance officielle de l’Algérie (referendum d’autodétermination du 1er juill. 1962, proclamation de 
l’indépendance du 5 juill. de la même année). La question qui se pose est donc de savoir quelle est la loi applicable au 
contrat en cas d’indépendance du pays dans lequel il a été conclu. Et, quel qu’eût été le caractère attribué à l’article 2092, 
ce contexte « plus ou moins international » aurait semé le doute sur la portée de la solution. 
1892 Cass. Com., 29 avr. 2002, pourvois nº 98-14.521, 97-19.269 et 97-16.878 disponibles sur 
http://www.legifrance.gouv.fr. Seuls les deux derniers arrêts (Defrénois 2002, p. 1087, obs. Théry) intéressent ces 
développements. 
1893 Il faut préciser que l’immeuble hypothéqué n’est pas celui qui a été l’objet de la donation-partage.  
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Alors que sa première demande est rejetée, le créancier obtient la condamnation de la 

caution au paiement et fait délivrer à celle-ci des commandements aux fins de saisie-vente 

de ses biens mobiliers. La caution, faisant valoir la clause de limitation du gage contenue 

dans l’acte de janvier 1992, saisit alors le juge de l’exécution en annulation des 

commandements de saisie. Les juges du droit sont donc invités à s’interroger sur la valeur 

de la clause et, finalement, sur l’effet du second acte sur le premier. 

Dans un premier arrêt statuant sur l’action paulienne1894, la chambre commerciale décide 

que « l’acte du 12 juin 1991 n’était pas devenu caduc, sauf en ce qui concerne l’assiette de 

la garantie du solde débiteur du compte courant, dès lors que le second acte était, pour cette 

dernière obligation, incompatible avec celui conclu antérieurement », ainsi « l’arrêt retient 

exactement que, par la clause litigieuse, dépourvue d’ambigüité, la banque avait, "de 

convention expresse", renoncé au droit de poursuite général qu’elle détenait en vertu de 

l’acte du 12 juin 1991 ». Il en résulte que l’action paulienne ne peut prospérer. Mais, dans 

l’autre arrêt1895, la même chambre de la Cour de cassation énonce pour valider la décision 

ayant débouté la caution que celle-ci « relève que la caution n’avait été condamnée en 

vertu du jugement servant de cause aux poursuites que sur le fondement de l’acte du 12 

juin 1991, que l’acte du 21 janvier 1992 n’avait pas dégagé la caution de son engagement 

antérieur et que cette analyse s’imposait au juge de l’exécution ». 

Ces deux arrêts sont pour le moins contradictoires1896. D’un côté, il est affirmé que la 

clause de limitation du gage a en partie rendu caduc le premier acte et, d’un autre côté, 

lorsqu’il s’agit de déterminer quels biens sont saisissables par le créancier, la clause est 

rendue inefficace. Ainsi, l’existence de la clause est reconnue mais elle est dépourvue 

d’effet, ce qui d’un point de vue strictement logique est difficilement concevable. 

 

488. Ces deux arrêts permettent-ils de considérer que l’ancien article 2092 n’est pas 

d’ordre public ? A nouveau, on remarque que les juges du fond et du droit n’ont pas relevé 

d’office le moyen tiré de la contrariété de la clause à l’ordre public. Néanmoins et en 

premier lieu, il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public dès 

lors qu’il s’agit d’un droit acquis1897, ce qui était le cas en l’espèce. En second lieu, que 

                                                 
1894 Pourvoi nº 97-19.269, précité. 
1895 Pourvoi nº 97-16.878, précité. 
1896 P. THERY, obs. précitées, p. 1088. 
1897 P. MALAURIE, L. AYNES et P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Defrénois, 4e éd., 2009, nº 652, p. 327 et s. ; 
M. GEGOUT, J.-Cl. civ., art. 6, fasc. II, 1979, spé. nº 28 et s. ; J. HAUSER et J.J. LEMOULAND, Rep. civ., v° ordre 
public et bonnes mœurs, 2004, spé. nº 210 et s. (ces auteurs considèrent que la renonciation s’applique surtout en matière 
d’ordre public de protection). 
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l’on annule la clause pour contrariété à l’ordre public ou que l’on statue comme l’a fait la 

Cour de cassation dans le second arrêt, le résultat concret est le même, c'est-à-dire que le 

créancier a le droit d’appréhender l’ensemble des biens de son débiteur. Comme pour 

l’arrêt de 1972, il semble donc difficile de déduire des arrêts de 2002 que l’ancien article 

2092 du Code civil est supplétif de volonté.  

 

2) L’argument législatif 

 

489. Il est avancé que la possibilité d’introduire des clauses d’insaisissabilité dans 

les actes à titre gratuit et à titre onéreux1898 témoigne du caractère supplétif de l’article 

2284 dans l’esprit du législateur. En effet, si deux personnes peuvent rendre un bien 

insaisissable et donc empêcher l’entrée de ce bien dans le gage des créanciers de l’une 

d’elles sans l’accord de ceux-ci, a fortiori, la limitation du droit gage consentie entre un 

débiteur et un créancier est valable, conformément au principe de l’autonomie de la 

volonté1899. 

 

490. Toutefois, le législateur emploie parfois l’expression « par dérogation aux 

articles 2284 et 2285 du Code civil »1900. Que ces textes soient impératifs ou supplétifs, le 

législateur a le droit d’y déroger puisqu’ils n’ont qu’une valeur législative. Mais, s’ils 

n’avaient une certaine importance à ses yeux, pourquoi utiliserait-il cette expression ? 

Celle-ci laisse donc à penser que le législateur considère ces articles comme étant d’ordre 

public. 

 

491. Ainsi, l’argumentation soutenue par la doctrine pour rejeter l’appartenance de 

l’article 2284 à l’ordre public ne parait pas décisive1901. Comme la Cour de cassation ne 

                                                 
1898 Pour les actes à titre onéreux : Cass. Civ.1, 31 oct. 2007, Bull. civ. I, nº 337 ; JCP N 2008, 1064, n. Mortier ; Rev. 
sociétés 2008, p. 321, n. Schiller ; D. 2008, p. 963, n. Thomat-Raynaud ; RTD civ. 2008, p. 126, obs. Revet. 
1899 D. HIEZ, op. cit., nº 381, p. 248. 
1900 Art. L. 526-1 et L. 526-12 du C. com., L. 214-33, L. 214-43 et L. 214-116 du C. mon. et fin. Ces trois derniers textes 
ne visent que l’art. 2285 du C. civ. 
1901 Au reste, l’existence du cautionnement réel – ou sûreté réelle en garantie de la dette d’autrui – n’est pas de nature à 
éclairer le débat puisque deux courants s’opposent. Selon une partie de la doctrine, ces sûretés ne font naitre aucun lien de 
droit entre le créancier et le constituant (L. AYNES et P. CROCQ, Les sûretés, La publicité foncière, Defrénois, 4e éd., 
2009, nº 149, p. 51 ; A.S. BARTHEZ et D. HOUTCIEFF, Les sûretés personnelles, L.G.D.J., 2010, nº 278, p. 190 ; B. 
BEIGNIER et M. MIGNOT, Droit des sûretés, Montchrestien, 2007, nº 835 et s., p. 301 et s.). Dès lors, il est normal que 
ce créancier ne dispose pas du droit de gage général. Pour d’autres, le constituant de la sûreté s’engage personnellement à 
l’égard du créancier à hauteur de la valeur des biens affectés (M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. 
PETEL, Droit des sûretés, Litec, 8e éd., 2007, nº 388, p. 246 et s. ; J. MESTRE, E. PUTMAN, et M. BILLIAU, Droit 
spécial des sûretés réelles, L.G.D.J., 1996, nº 554, p. 11). Ce dernier a donc un droit de gage général sur le patrimoine de 
celui-là, l’objet de l’obligation étant limitée en son montant. Cette opposition semble être apaisée depuis l’arrêt de la 
chambre mixte du 2 déc. 2005 (Bull. civ., nº 7 ; R., p. 214 ; D. 2006, p. 729, concl. Sainte-Rose, n. Aynès ; JCP 2005, II, 
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relève pas la nullité absolue de la clause dérogeant à ce texte, elle en déduit que celui-ci a 

un caractère supplétif. Mais, une voie médiane semble exister : la nullité relative. 

 

B. Une disposition sanctionnée par la nullité relative ?  

 

492. Dans cette perspective, l’article 2284 relèverait de l’ordre public de 

protection1902, voire serait impératif sans être d’ordre public1903 puisque la notion d’ordre 

public de protection n’est apparue que récemment1904. Dans les deux cas, la sanction 

encourue devrait être une nullité relative1905 étant donné que seuls les intérêts du créancier, 

partie au contrat contenant la clause de limitation du gage, sont lésés par celle-ci.  

 

                                                                                                                                                    
10183, n. Simler ; JCP E 2006, 1056, n. Piedelièvre ; D. 2006, p. 2856, obs. Crocq ; Defrénois 206, p. 586, obs. 
Libchaber ; RTD com. 2006, p. 465, obs. Legeais) et la réforme des sûretés par l’ord. du 23 mars 2006 (insérant art. 2334 
du C. civ selon lequel « Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a 
d'action que sur le bien affecté en garantie ») qui ont préféré la première conception (pour une analyse renouvelée de 
l’institution, cf. J.J. ANSAULT, Le cautionnement réel, Defrénois, coll. Doctorat et notariat, t. 40, 2009, préf. P. Crocq). 
1902 En ce sens : S. MOUY, Titres et emprunts structurés à recours limité, Quelques considérations sur l’émergence 
d’instruments financiers hybrides, in Droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France, t. II, Banque Editeur, 1999, 
p. 347, spé. p. 360. 
1903 P. MALAURIE, L. AYNES et P. STOFFEL-MUNCK, op. cit., nº 648, p. 324 ; F. TERRE, Introduction générale au 
droit, Dalloz, 8e éd., 2009, nº 494, p. 419. 
Selon cette théorie, les lois impératives ne seraient d’ordre public que si elles intéressent l’intérêt général. A l’inverse, la 
loi impérative protégeant des intérêts privés n’appartient pas à l’ordre public. 
Cette distinction n’est pas admise par la doctrine majoritaire française (M.C. VINCENT-LEGOUX, L’ordre public, 
Etude de droit comparé interne, PUF, coll. Les grandes thèses du droit français, 2001, préf. J.P. Dubois, p. 17 et s. ; F. 
NIBOYET, L’ordre public matrimonial, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 494, 2008, préf. J. Revel, nº 3, p. 2 ; P. 
CATALA, Rapport de synthèse, Travaux de l’Association H. Capitant, L’ordre public, Journées libanaises, t. XLIX, 
1998, p. 1, spé. nº 2, p. 2 et s. ; J. GHESTIN, op. cit., nº 97, p. 68 et s.) en particulier parce qu’elle n’offre pas de critère 
efficient pour distinguer les règles d’ordre public des lois seulement impératives. De plus, « elle jette par-dessus bord une 
lourde cargaison de l’ordre public de protection » (P. CATALA, précité, nº 2, p. 2). Elle est par contre admise en droit 
belge, mais cette législation ne connait pas l’ordre public de protection (A. PUTTEMANS, L’ordre public et la loi du 14 
juillet 1991 sur les pratiques du commerce, sur l’information et la protection du consommateur, in L’ordre public, 
concept et applications, Bruylant, coll. de la faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, 1995, p. 137, spé. nº 2 et 
s., p. 140 et s.). 
Nonobstant, cette thèse pourrait être pertinente pour les nullités relatives ne découlant pas de l’ordre public de protection. 
En effet, l’ordre public de protection est destiné à « rétablir entre le faible et le fort un équilibre que ne réalise pas 
spontanément le jeu contractuel » (F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., nº 384, p. 399). Il s’applique donc 
à des rapports catégoriels où l’une des parties est irréfragablement présumée être en situation d’infériorité, de faiblesse. 
Tel est le cas, par exemple, des consommateurs ou des salariés. Pour autant, toutes les nullités relatives et spécialement 
celles édictées en 1804 ne participent pas de cette conception, car l’autonomie de la volonté, principe fondateur du droit 
des contrats dans le Code Napoléon, présuppose l’égalité des parties. Et si, aujourd’hui, l’ordre public de protection s’est 
fortement développé, les nullités relatives « classiques » (ex. : les vices du consentement) subsistent et peuvent être 
invoquées avec succès par une partie réputée forte au regard de l’ordre public de protection. Aussi, l’ordre public de 
protection ne recouvre pas l’intégralité des nullités relatives. Pour le reste, cette querelle n’a qu’un intérêt dogmatique, 
elle n’a aucune conséquence en pratique. 
1904 P. MALINVAUD, Droit des obligations, Litec, 10e éd., 2007, nº 259, p. 188-189. 
1905 L’inopposabilité n’est pas envisageable puisque cette sanction concerne les rapports avec des tiers. Quant à la 
caducité, elle a vocation à s’appliquer lorsqu’une condition de formation du contrat disparait ; or, dans l’hypothèse 
examinée, il y aurait violation de l’ordre public dès la conclusion du contrat. Sur ces questions, cf. P. MAULAURIE, L. 
AYNES et P. STOFFEL-MUNCK, op. cit., nº 668 et s., p. 334 et s. 
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493. En matière de nullité relative, il paraît désormais acquis en jurisprudence que 

l’action en nullité n’appartient qu’à la personne protégée par la disposition violée1906. En 

conséquence, le juge ne peut relever d’office la nullité relative du contrat à moins que la 

personne protégée ait « manifesté son intention de se prévaloir de la nullité de l’acte, fut-ce 

sur un autre fondement »1907. Par ailleurs, la renonciation à une règle d’ordre public 

conférant un droit acquis est plus facilement admise lorsque cette règle ne protège pas 

l’intérêt général, mais des intérêts privés1908. Enfin, ce type de nullité autorise la 

confirmation de l’acte par la partie dont les intérêts sont lésés. 

 

494. Ce bref rappel du régime juridique de la nullité relative permettrait d’expliquer 

en partie les arrêts de 1972 et de 2002. En effet, si la violation de l’article 2284 du Code 

civil confère au créancier une action en nullité relative, il est normal que, dans l’affaire de 

20021909, le juge n’ait pas relevé d’office ce moyen dans la mesure où la nullité de la clause 

n’était pas invoquée par le créancier. De même, l’inaction du juge dans l’affaire de 

19721910 se trouve rétrospectivement justifiée. A s’en tenir à une interprétation stricte de 

l’exception posée par la Cour de cassation, le juge ne peut que modifier le fondement 

juridique de la demande en nullité. Or, en l’espèce, il ne s’agissait pas seulement de 

substituer un fondement efficace à un fondement erroné, mais également de modifier les 

prétentions du créancier puisque celui-ci ne demandait que la caducité de la clause.  

 

495. Néanmoins, l’analyse proposée ne justifierait toujours pas l’arrêt permettant au 

créancier de saisir des biens non visés par la clause limitant son gage1911. Effectivement, 

pour obtenir cet effet, il faudrait en principe que cette clause soit déclarée nulle ; or, la 

nullité n’est ni demandée par le créancier ni reconnue par les juges et la reconnaissance 

d’office de la nullité de la renonciation supposerait que l’article 2284 vise à protéger 

l’intérêt général. Pour valider les commandements de saisie, les juges estiment que le 

                                                 
1906 Cass. Com., 3 mai 1995, D. 1997, jurisp. p. 124, n. Eudier ; Cass. Civ.1, 15 févr. 2000, Bull. civ. I, nº 49 ; JCP 2001, 
II, 10477, n. Gout ; Cass. Civ.1, 18 déc. 2002, Bull. civ. I, nº 315 ; RTD civ. 2003, p. 704, obs. Mestre et Fages. 
Contra antérieurement : Cass. Civ.1, 22 mai 1985, Bull. civ. I, nº 159 ; Cass. Civ.3, 20 nov. 1985, Bull. civ. III, nº 153 (le 
juge a le droit de relever d’office le moyen tiré de la violation d’une disposition appartenant à l’ordre public de 
protection). 
1907 Cass. Civ.1, 18 déc. 2002, précité. 
Depuis 2008, le juge peut cependant relever d’office la méconnaissance des dispositions protectrices relevant du C. 
conso. (art. L. 141-4 du C. conso. issu de la loi nº 2008-3 du 3 janv. 2008). Cette disposition est destinée à limiter 
l’application de la jurisprudence suscitée. 
1908 J.L. AUBERT, obs. ss. Cass. Civ.1, 17 mars 1998, Defrénois 1998, p. 749, spé. p. 750 ; J. HAUSER et J.J. 
LEMOULAND, précité, nº, 210 et s. 
1909 Cass. Com., 29 avr. 2002, pourvois nº 97-19.269 et 97-16.878, précités. 
1910 Cass. Civ.1, 15 févr. 1972, précité. 
1911 Pourvoi nº 97-16.878, précité. 
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second acte laisse subsister le premier, c'est-à-dire qu’il n’emporte ni novation ni 

modification de ce dernier.  

Deux interprétations sont alors possibles. Soit les juges admettent implicitement la validité 

de la renonciation et optent pour une conception restrictive des notions de novation et de 

modification des contrats. Soit les juges nient implicitement la validité de la renonciation, 

mais alors, cela signifie que l’article 2284 appartient à l’ordre public classique et ils 

auraient donc pu relever d’office la nullité absolue de la renonciation1912. Quelle que soit 

l’interprétation retenue, cette solution reste en tout état de cause en contradiction avec 

l’autre arrêt rendu le même jour. 

 

496. En définitive, la validité des clauses limitant le droit de gage des créanciers et 

partant, celle d’un patrimoine d'affectation conventionnel paraît douteuse. Faute de pouvoir 

déterminer avec certitude le caractère impératif ou supplétif des articles 2284 et 2285 du 

Code civil, l’introduction du patrimoine d'affectation en droit français suppose 

l’intervention du législateur. En outre, cette nécessité résulte également de considérations 

pratiques. 

 

§ 2. La difficile mise en œuvre du patrimoine d'affectation conventionnel 

 

497. A supposer que les articles 2284 et 2285 du Code civil ne soient pas 

impératifs, une personne pourrait-elle réellement créer un patrimoine d'affectation ? Pour 

ce faire, elle devra introduire dans les contrats conclus avec ses créanciers de clauses 

limitant leur gage, mais cette technique va susciter plusieurs difficultés. 

 

498. Tout d’abord, les créanciers devront accepter ces clauses. L’hypothèse 

envisagée s’apparente donc à une hypothèse d’école, puisque ces clauses n’étant pas a 

priori  dans l’intérêt des créanciers, il est peu probable qu’ils les acceptent1913. Quand bien 

même ils y consentiraient, le contenu de la clause sera l’objet d’une négociation entre le 

créancier et le débiteur dont le résultat – en l’occurrence, l’étendue du gage du créancier – 

                                                 
1912 On pourrait penser également que la solution retenue annonce les arrêts de la première chambre civile du 15 mai 2002 
(Bull. civ. I, nº 127, 128 et 129 ; R., p. 340 ; D. 2002, p. 1780, n. Barberot ; JCP 2002, II, 10109, concl. Petit et n. 
Piedelièvre ; RTD civ. 2002, p. 546, obs. Crocq ; RTD civ. 2003, p. 338, obs. Vareille ; D. 2002, p. 3337, obs. Aynès) 
selon lesquels un cautionnement réel fait naître un droit personnel au profit du créancier (solution qui sera adoptée 
quelques mois plus tard par la chambre commerciale ; Cass. Com., 13 nov. 2002, Bull. civ. IV, nº 161 ; D. 2003, p. 684, 
n. Roman ; RTD civ. 2003, p. 322, obs. Crocq). Toutefois, cela ne permet toujours pas de comprendre pourquoi la clause 
est reconnue valable dans l’autre arrêt du même jour (pourvoi nº 97-19.269, précité). 
1913 D. HIEZ, op. cit., nº 381, p. 248. 
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dépendra du rapport de force existant entre les parties. Et, comme ce rapport est différent 

dans chaque relation contractuelle, il sera impossible d’imposer à tous les créanciers la 

même limitation de responsabilité. Aussi, la teneur du gage des créanciers ne sera pas 

uniforme, elle variera en fonction de la puissance, essentiellement économique, de chacun 

d’eux.  

 

499. Ensuite, une clause de limitation de gage consentie par un créancier est 

inopposable aux autres. En d’autres termes, le créancier qui accepte de ne pouvoir 

appréhender que tels et tels biens de son débiteur n’a pas de gage exclusif ; les autres 

créanciers ayant conservé leur droit de gage général enteront en concours avec le créancier 

renonçant sur lesdits biens1914. De ce fait, pour parfaire l’opération et se rapprocher 

davantage d’un véritable patrimoine d'affectation, il faut que chaque créancier du débiteur 

soit lié par une clause limitant son gage1915. Par exemple, une société qui, au lieu de 

filialiser une activité, voudrait créer un patrimoine d'affectation conventionnel devra 

conclure avec chaque créancier tirant son droit de l’activité en question une clause limitant 

son gage aux biens affectés à l’activité. En outre, elle devra obtenir de ses autres créanciers 

un engagement au terme duquel ils acceptent de ne pas avoir de droits sur ces mêmes 

biens, ce qui imposera une renégociation des contrats avec les créanciers antérieurs. 

De plus, les dettes ne sont pas toutes contractuelles, il existe des dettes délictuelles ou 

d’origine légale. Comment alors limiter le droit de gage de ces créanciers ? Il est certes 

loisible aux parties de modifier conventionnellement les modalités d’exécution de ces 

obligations et donc d’introduire une clause de limitation de responsabilité. Mais, pour le 

reste, ces créanciers bénéficieront du droit de gage général, cette solution étant, d’une part, 

de bonne justice et, d’autre part, imposée par l’effet relatif des contrats. 

Il apparait donc que l’étanchéité parfaite propre au patrimoine d'affectation ne pourra 

résulter de simples clauses limitant l’étendue du droit de gage1916. 

 

500. Par ailleurs, le patrimoine étant en quelque sorte un organisme vivant, 

comment assurer la pérennité du gage des créanciers ayant accepté une clause de limitation 

de leur gage ? Celle-ci va définir les biens que les créanciers peuvent appréhender et pour 

ne pas entraver la libre circulation de ces biens et donc l’activité de leur débiteur, elle 

                                                 
1914 H. GAZIN, op. cit., p. 314-315. 
1915 Id., p. 315. 
1916 F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, op. cit., nº 8, p. 36. 
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pourrait prévoir que les biens acquis en remplacement de ceux désignés entrent dans le 

gage desdits créanciers. Toutefois, une telle précision ne résout pas l’intégralité du 

problème. Quid, en effet, des biens acquis à titre gratuit ou générés par l’activité du 

débiteur ? Pourrait-on les inclure dans le gage de certains créanciers ? Rien ne semble 

l’interdire sauf peut-être, pour les biens acquis par succession, la prohibition des pactes sur 

succession future. Cependant, la rédaction d’une telle clause sera très délicate en raison de 

l’important risque de contentieux. 

 

501. Enfin, pour constituer un patrimoine d'affectation, encore faut-il qu’il y ait une 

affectation à un but ou à l’intérêt d’un bénéficiaire. Comment matérialiser 

conventionnellement cette affectation ? 

S’il s’agit de l’intérêt d’un tiers, il suffira pour le débiteur de passer un contrat avec cette 

personne. Néanmoins, on peut s’interroger sur la nature exacte des droits de ce 

bénéficiaire. 

Si l’affectation réside dans un but, le problème devient plus aigu. En effet, les créanciers 

ayant limité leur gage à des biens déterminés n’ont que faire du but poursuivi par leur 

débiteur. L’affectation consiste, dans ce cas, en un engagement pris par le débiteur à 

l’égard de lui-même. Personne n’ayant d’intérêt à le faire respecter, cet engagement n’aura 

aucune valeur contraignante. Il n’en irait autrement que si les diverses conventions 

étendaient le gage des créanciers aux biens à venir poursuivant le but prévu. On comprend 

ici que les créanciers, dont le gage est limité, ont tout intérêt à ce que cette affectation soit 

respectée. La logique est alors assez simple : dès lors que le nouveau bien poursuit le but 

défini, celui-ci peut être appréhendé par les créanciers, le débiteur ne pouvant échapper en 

principe à cette saisie. Seulement, comment savoir si le bien en cause est vraiment affecté 

au but envisagé ? Que décider si ce bien est à usage mixte ? Que faire si le débiteur 

dissimule l’existence de ce bien à ses créanciers ? Ces quelques questions montrent que de 

nombreuses contestations pourront surgir. L’extension du gage des créanciers aux biens à 

venir est certainement souhaitable, mais elle semble être source de complexité. 

 

502. Ainsi, il ressort que le patrimoine d'affectation est en pratique irréalisable1917, 

peu important la valeur des articles 2284 et 2285 du Code civil. La création d’un 

patrimoine d'affectation impose d’organiser un gage identique, pour chaque catégorie de 

                                                 
1917 En ce sens : F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, loc. cit. ; D. HIEZ, op. cit., nº 381, p. 249. 
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créanciers1918 et l’opposabilité de ce gage exclusif aux autres catégories de créanciers. Et 

pour ce faire, seul le législateur est compétent1919, la liberté contractuelle ayant montré ses 

limites. Il reste donc à présent à définir les modalités de l’intervention du législateur.  

 

 

Section II. Technique législative 

 

503. L’étude des modalités de l’intervention législative destinée à reconnaître le 

patrimoine d'affectation en droit français révèle deux questions. D’une part, qui pourra 

instituer un patrimoine d'affectation ? Cette question invite à examiner les sources de ce 

patrimoine d'affectation (§ 1). D’autre part, quel est le modèle législatif le plus adapté ? Il 

s’agira alors d’évoquer la manière dont le régime juridique du patrimoine d'affectation doit 

être organisé (§ 2). 

 

§ 1. L’origine du patrimoine d'affectation 

 

504. La création d’un patrimoine d'affectation peut a priori procéder de trois 

catégories de personnes : le législateur, le ou les intéressés1920 et le juge. Naturellement, 

pour qu’un patrimoine d'affectation soit constitué et produise des effets, il doit 

nécessairement être autorisé par la loi. C’est d’ailleurs en ce sens qu’il est parfois affirmé 

que la création d’un tel patrimoine émane toujours de la volonté du législateur1921. Mais, 

pour le reste, qui aura le pouvoir de décider que telle ou telle personne sera titulaire d’un 

patrimoine d'affectation ?  

 

505. La plupart des applications prospectives du patrimoine d'affectation 

précédemment étudiées montrent qu’en général, il reviendra aux personnes physiques ou 

morales de choisir, selon leurs objectifs, de créer ou non un patrimoine d'affectation. Au 

surplus, le patrimoine d'affectation volontaire existe déjà en droit positif puisque 

                                                 
1918 C'est-à-dire les créanciers du patrimoine d'affectation et ceux du patrimoine non affecté.  
1919 Selon l’art. 34 de la Constitution du 4 oct. 1958, « la loi fixe les règles concernant […] les régimes matrimoniaux, les 
successions et libéralités » et elle « détermine les principes fondamentaux […] du régime de la propriété, des droits réels 
et des obligations civiles et commerciales ». Le patrimoine d'affectation intéressant ces différents domaines, il ne peut 
être institué par le pouvoir règlementaire en vertu de l’art. 37. 
1920 Selon que le patrimoine d'affectation est individuel ou collectif.  
1921 H. de PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V, Bruylant, 1952, nº 577, p. 554 ; F.H. 
SPETH, La divisibilité du patrimoine et l'entreprise d'une personne, L.G.D.J. et éditions Desoer, 1957, préf. M. 
Philonenko, nº 159, p. 150. 
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l’entrepreneur individuel a seulement la faculté d’opter pour cette technique1922. Partant, il 

ne fait pas de doute qu’il faut laisser aux intéressés leur liberté de choix. Sous peine de 

ruiner l’intérêt de l’institution, le patrimoine d'affectation d’origine volontaire doit être 

valable et opposable aux tiers dès lors que les conditions de sa constitution ont été 

respectées. Ce principe étant généralement acquis en doctrine1923, il convient de se 

demander si le patrimoine d'affectation peut avoir d’autres sources. 

 

506. La loi pourrait-elle prescrire la création de patrimoines d'affectation ? 

Actuellement et s’agissant de cloisonnement patrimonial, le législateur est surtout 

intervenu pour édicter des insaisissabilités s’imposant en principe à tous1924. Pour le 

moment, le droit français ne comporte pas de patrimoines d'affectation purement légaux, 

c'est-à-dire des patrimoines dont la constitution est rendue obligatoire par le législateur. Par 

exemple, avant l’introduction des sociétés de titrisation, les établissements financiers 

souhaitant constituer un organisme de placement collectif pour effectuer des opérations de 

titrisation devaient nécessairement recourir au fonds commun de créances. Dans cette 

hypothèse, le régime juridique de l’organisme était une figure imposée ; par contre, sa 

création ne l’était pas.  

Cependant, les patrimoines d'affectation d’origine légale ne semblent pas inconcevables, 

sachant que par « patrimoine d'affectation d’origine légale », il faut entendre un patrimoine 

d'affectation dont l’existence serait imposée d’office par le législateur, peu important que 

la volonté du sujet ait pu jouer un rôle dans la mise en place de la situation à l’origine de la 

création du patrimoine d'affectation1925. L’intérêt d’un tel patrimoine réside dans son 

automaticité. En effet, dès lors qu’une personne physique ou morale se trouverait dans la 

situation visée par la loi, un patrimoine d'affectation serait créé de plein droit. La volonté 

du titulaire n’aurait donc aucun effet sur l’existence du patrimoine. En réalité, cette source 

de patrimoines d'affectation est essentiellement pertinente lorsque celui-ci est affecté à 

l’intérêt de tiers puisque ces derniers seraient protégés contre les actions des créanciers du 

titulaire du patrimoine ne tirant pas leurs droits de la gestion de celui-ci. Néanmoins, 

                                                 
1922 Contrairement à ce qui avait été suggéré par une partie de la doctrine (A.L. THOMAT-RAYNAUD, L'unité du 
patrimoine : essai critique, Defrénois, coll. Doctorat et notariat, t. 25, 2007, préf. D. Tomasin, nº 1002, p. 454 ; O. 
SAVARY et E. DUBUISSON, Proposition pour un statut de l’entrepreneur individuel (II) : limites et attributs de la 
« pro-personnalité », Dr. et patr. nº 181, mai 2009, p. 30, spé. p. 30 et s.), l’EIRL n’est pas le régime de droit commun de 
l’entrepreneur individuel. 
1923 J.L. PIERRE, précité, nº 9. 
1924 Cf. supra nº 147 et s. 
1925 Un certain flou entoure les notions de situation légale et de situation volontaire, car nombreuses sont les situations 
d’origine volontaire dont les effets sont intégralement régis par des dispositions impératives (sur cette question, cf. H. 
ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, Litec, 2003, nº 1089 et s., p. 378 et s.). 
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l’inconvénient de ce système est qu’une personne pourrait avoir de multiples patrimoines 

d'affectation sans l’avoir voulu ; or, le patrimoine d'affectation est synonyme de contrainte 

pour son titulaire. Une partie du régime juridique du patrimoine d'affectation serait donc 

inadaptée à cette hypothèse en raison de sa lourdeur. Pour parer à cette difficulté, il serait 

nécessaire d’assouplir, voire de supprimer, certaines règles, telles les formalités de 

publicité. 

Parmi les applications possibles de l’institution, la création de plein droit de patrimoines 

d'affectation pourrait être opportune en matière d’« usufruit » de portefeuille de valeurs 

mobilières et de fondations abritées. 

Concernant les premiers, il conviendrait de prévoir que tout démembrement de propriété 

d’un portefeuille emporte, en réalité, création d’un patrimoine affecté au « nu-

propriétaire », ce qui reviendrait à transformer l’universalité de fait en une universalité de 

droit. Cette proposition est in fine dans la lignée de la jurisprudence qui tend à augmenter 

les pouvoirs de gestion de l’usufruitier tout en préservant les droits du nu-propriétaire. 

Quant aux fondations abritées, l’intérêt de leur conversion en patrimoine d'affectation légal 

semble plus faible, car pour le moment les fondations mères sont principalement des 

fondations bénéficiant d’une dotation importante et elles exercent un contrôle très étroit sur 

les fondations-filles. Toutefois, toute fondation reconnue d’utilité publique peut accueillir 

des fondations-filles1926 à la condition que le Conseil d’Etat ait approuvé ses statuts. Et s’il 

semble que les actifs de la fondation abritée soient de facto à l’abri des poursuites des 

créanciers de la fondation mère1927, l’inverse n’est probablement pas vrai étant donné que 

la création d’une fondation sous égide n’est pas légalement subordonnée à sa viabilité 

financière1928. C’est pourquoi le patrimoine d'affectation peut se révéler utile pour les 

fondations abritées, d’autant qu’il constituerait un aboutissement de leur existence au plan 

conceptuel. Dans la mesure où le patrimoine d'affectation volontaire serait reconnu, les 

fondations mères pourraient instituer les fondations abritées sous cette forme. Pour autant, 

il paraitrait plus logique que l’ensemble des fondations abritées ait la même nature 

juridique. Or, seule la loi peut parvenir à ce résultat en décidant que toutes les fondations 

sous égide sont des patrimoines d'affectation. 

 

                                                 
1926 Art. 20 de la L. nº 87-571 du 23 juill. 1987. 
1927 Car la dotation de la fondation-mère doit être suffisamment importante pour lui permettre de poursuivre ses activités 
(N.F. ALPI, J.-Cl. civ. annexes, v° fondations, fasc. 10, 2004, spé. nº 105). 
1928 Sinon les exigences propres à chaque fondation-mère (pour la Fondation de France, cf. N.F. ALPI, J.-Cl. civ. 
annexes, v° fondations, fasc. 20, 2004, spé. nº 110 et s.). 
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507. Enfin, la création d’un patrimoine d'affectation pourrait-elle procéder du 

juge ? Au premier abord, cette question semble étrange, car on voit mal comment le juge – 

qui doit statuer selon les termes du litige et sur les prétentions des parties – pourrait 

ordonner la création d’un patrimoine d'affectation. En effet, un litige pourrait par exemple 

opposer une personne qui invoquerait à son profit l’existence d’un patrimoine d'affectation 

et l’un de ses créanciers, mais dans ce cas, serait en cause la validité dudit patrimoine. Le 

juge ne devrait alors que constater si les conditions de création d’un patrimoine 

d'affectation sont ou non remplies ; il n’aurait pas le pouvoir de prescrire la constitution 

d’un tel patrimoine. 

Cependant, le juge dispose d’un pouvoir de requalification des contrats ; or, la fiducie est 

un contrat entre le constituant et le fiduciaire. Aussi, à la suite d’une requalification d’un 

contrat en fiducie, le juge pourrait-il ordonner la constitution d’un patrimoine fiduciaire ? 

La réponse à cette question est négative, car le législateur a agi en amont. Effectivement, il 

a exclu toute requalification d’un contrat en fiducie en précisant à l’alinéa 1er de l’article 

2012 du Code civil que « la fiducie est établie par la loi ou par contrat ». Il n’en demeure 

pas moins que cette disposition est intéressante parce que son existence révèle que, dans le 

silence de la loi, le juge aurait eu probablement le pouvoir d’imposer la création de 

patrimoines fiduciaires. Dès lors, la question de savoir s’il disposerait ou non de ce pouvoir 

en  cas de reconnaissance générale du patrimoine d'affectation reste entière. 

Pour la résoudre, il est possible de comparer le patrimoine d'affectation aux sociétés 

personnifiées. Concernant ces dernières, le juge ne peut ordonner leur constitution, car 

qu’elles soient pluripersonnelles ou unipersonnelles, elles supposent une manifestation de 

volonté des associés. Et, le juge ne peut contraindre les individus à s’associer, comme en 

témoigne le régime de la promesse de société qui se résout, en cas d’inexécution, en 

dommages et intérêts1929. Appliqués au patrimoine d'affectation, ces principes interdisent 

au juge d’imposer la création d’un tel patrimoine et l’inexécution d’un contrat de promesse 

de patrimoine d'affectation ne pourrait entrainer que la mise en jeu de la responsabilité 

contractuelle du promettant. 

                                                 
1929 « La nature de l'engagement qui s'attache à la qualité d'associé en nom implique le libre consentement de celui qu'il 
intéresse, et par suite, ne permet pas aux tribunaux de le contraindre, contre sa volonté, à exécuter la promesse qu'il a pu 
faire à ce sujet » (Cass. Req., 19 févr. 1907, S. 1912, 1, p. 217, n. Perroud). 
Le récent revirement de jurisprudence concernant l’exécution forcée des obligations de faire (Cass. Civ.3, 11 mai 2005, 
Bull. civ. III, nº 103 ; JCP 2005, II, 10152, n. Bernheim-Desvaux ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. nº 187, n. 
Leveneur ; RDI 2005, p. 299, obs. Malinvaud ; RDC 2006, p. 323, obs. Mazeaud ; RTD civ. 2005, p. 596, obs. Mestre et 
Fages ; Cass. Civ.1, 16 janv. 2007, Bull. civ. I, nº 19 ; D. 2007, p. 1119, n. Gout ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 
nº 144, n. Leveneur ; RTD civ. 2007, p. 342, obs. Mestre et Fages ; RDC 2007, p. 719, obs. Mazeaud) n’est probablement 
pas applicable à cette hypothèse, précisément parce qu’il ne parait pas possible de forcer le promettant à consentir au 
contrat de société définitif. 
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Par ailleurs, quid si un créancier ou un prétendu tiers bénéficiaire demandait en justice la 

constitution d’un patrimoine d'affectation dont le défendeur serait titulaire ? Tout d’abord, 

l’action du tiers bénéficiaire ne semble reposer sur aucun fondement juridique1930, elle 

serait donc vouée à l’échec. Mais, un créancier pourrait-il, par exemple, demander la 

création d’un patrimoine affecté pour son débiteur, entrepreneur individuel ? Ce créancier 

invoquera manifestement l’article 1166 du Code civil1931. Or, s’agissant de l’entrepreneur 

individuel, la création d’un patrimoine affecté n’est qu’une simple faculté1932. Dès lors se 

pose la question de savoir si un créancier peut exercer par voie oblique les facultés offertes 

à son débiteur. Selon la doctrine, une faculté ne peut être exercée par un créancier agissant 

en lieu et place de son débiteur sur le fondement de l’article 1166 du Code civil, car ce 

serait porter une atteinte intolérable à la liberté de gestion du patrimoine1933. Cette position 

est suivie par la jurisprudence qui refuse traditionnellement au créancier de vendre, de 

louer ou de donner en garantie les biens de son débiteur1934. Néanmoins, il est fait une 

subtile distinction entre la faculté et l’option qui, malgré les réticences des auteurs1935, peut 

parfois être exercée par voie oblique1936. Dans cette perspective, la différence entre les 

deux notions tient à la naissance du droit, objet de la faculté ou de l’option. Ainsi, alors que 

l’exercice de la faculté fait naitre un droit nouveau, l’option porte sur un droit qui est déjà 

né, ne serait-ce que virtuellement1937. Or, le patrimoine d'affectation ne naît que lorsque 

son futur titulaire fait une déclaration de volonté en ce sens ; avant, il n’y a rien, pas même 

un droit virtuel. La possibilité de créer un patrimoine d'affectation n’est donc bien qu’une 

faculté1938. Partant, l’action oblique d’un créancier tendant à la constitution d’un 

patrimoine d'affectation ne peut prospérer.  

                                                 
1930 A moins qu’il jouisse d’une promesse de création d’un tel patrimoine, auquel cas la solution sus-évoquée 
s’appliquera. 
1931 Cela peut sembler paradoxal dans la mesure où l’action oblique est classiquement considérée comme étant protectrice 
du droit de gage général des créanciers. Pour autant, l’art. 1166 ne fait aucune référence au droit de gage général ; par 
conséquent, rien n’interdit a priori au créancier de demander la constitution d’un patrimoine d'affectation par voie 
oblique. De plus, le créancier pourrait y trouver un avantage puisque le patrimoine d'affectation lui conférera un gage 
exclusif. Toutefois, cet avantage n’est qu’hypothétique étant donné que l’exercice de l’action oblique est subordonné à 
l’insolvabilité du débiteur. 
1932 Art. L. 526-6 al. 1er du C. com. 
1933 M.L. IZORCHE, Rep. civ., v° action oblique, 1996, spé. nº 34 et s. ; F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. 
cit., nº 1143, p. 1134 ; J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. III, Le rapport 
d’obligation, Sirey, 6e éd., 2009, nº 80, p. 67 ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Droit civil, Les obligations, t. 
III, Régime général, Litec, 6e éd., 1999, nº 639, p. 265 et s. 
1934 CA. Caen, 31 mai 1853, S. 1854, 2, p. 207 ; Cass. Req., 18 févr. 1862, S. 1862, 1, p. 415 ; D.P. 1862, 1, p. 248 ; CA. 
Paris, 13 déc. 1900, S. 1904, 2, p. 78 ; T. civ. Seine, 19 déc. 1950, Gaz. Pal. 1951, 1, jurisp. p. 143 ; Cass. Civ.1, 18 janv. 
1977, Bull. civ. I, nº 29. 
1935 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations, 
Théorie générale, Montchrestien, 9e éd., 1998, nº 961, p. 1042 ; J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, loc. cit. ; B. 
STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., nº 640, p. 266. 
1936 Sur les différentes solutions jurisprudentielles, cf. M.L. IZORCHE, précité, nº 38 et s. 
1937 F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., nº 1143, p. 1135. 
1938 A l’exception des patrimoines d'affectation d’origine légale, mais il ne s’agira pas alors d’une option. 
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En conclusion, il apparaît que le juge ne peut pas ordonner la création d’un patrimoine 

d'affectation. 

 

508. Il ressort donc que les seules sources envisageables du patrimoine d'affectation 

sont la volonté du futur titulaire ou cotitulaire1939 et la loi. Le juge n’a en principe aucun 

pouvoir en la matière, mais peut-être faudrait-il, comme pour la fiducie, prévoir une 

disposition spéciale en ce sens. 

Une fois déterminées les origines du patrimoine d'affectation, l’étude de la technique 

législative invite à envisager les modes d’organisation du régime juridique du patrimoine 

d'affectation. 

 

§ 2. Les modalités de présentation de la loi consacrant le patrimoine d'affectation  

 

509. Il est devenu traditionnel de dénoncer les maux de la loi qui consistent en une 

inflation législative grandissante, une mauvaise rédaction des textes, l’existence de lois 

circonstancielles, le pullulement des codes1940… Evidemment, il serait préférable que les 

lois soient bien faites, mais l’essentiel de ces développements ne portera pas sur ce thème. 

D’ailleurs, la consécration du patrimoine d'affectation en ce qu’elle suppose l’intervention 

du législateur participera à l’inflation normative. En réalité, la question qui se pose ici est 

de savoir comment, d’un point de vue méthodologique, formuler la loi portant 

reconnaissance du patrimoine d'affectation. 

 

510. Il ressort de l’observation de la législation concernant le patrimoine 

d'affectation que celui-ci est introduit par strates successives. Initialement subreptice, 

l’entrée de cette institution dans le droit français se fait aujourd’hui au grand jour. 

Toutefois, si l’on veut recevoir définitivement le patrimoine d'affectation, il convient de 

changer de méthode. Il faut cesser d’admettre épisodiquement ce mécanisme et lui dédier 

                                                 
1939 Eventuellement associée à la volonté d’autres personnes, comme c’est le cas pour la fiducie. 
1940 Cf. notamment : J. CARBONNIER, Essais sur les lois, Defrénois, 2e éd., 1995, p. 307 et s. ; F. TERRE, La « crise de 
la loi », APD 1980, p. 17 ; A. VIANDIER, La crise de la technique législative, Droits 1986, p. 75 ; N. MOLFESSIS, Le 
code civil et le pullulement des codes, in 1804-2004, Le code civil, Un passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, p. 309 ; 
P.Y. GAUTHIER, Rapport de synthèse, in La loi, Bilan et perspectives, ss. la dir. de C. Puigelier, Economica, 2005, p. 
387, spé. p. 389 et s. ; M. MEKKI, Le modèle de la loi au sein du Code civil, in Code civil et modèles, Des modèles du 
Code au Code comme modèle, ss. la dir. de T. Revet, L.G.D.J., Bibliothèque de l’Institut A. Tunc, t. 6, 2005, p. 5, spé. nº 
19 et s., p. 23 et s. ; A. OUTIN-ADAM et A.M. REITA-TRAN, Excès et dérives de l’art de légiférer, Quelques réflexions 
axées sur le droit des affaires, D. 2006, p. 2919 ; N. LEROUSSEAU, La simplification du droit en questions, LPA 24 mai 
2007, nº 104, p. 4 ; E. MELLA, La loi technicienne sous la Ve République : the one best law ?, LPA 5 juill. 2007, nº 134, 
p. 8. 
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une et une seule loi. Comment procéder alors ? Plus précisément, est-il nécessaire que ce 

texte prévoie un corps de règles générales applicables à tout patrimoine d'affectation, avec 

au besoin des dispositions spéciales propres à tel ou tel type de patrimoine, ou faut-il 

édicter autant de corpus que d’applications prospectives du patrimoine d'affectation sans 

dispositions communes ? 

 

511. La seconde branche de l’alternative a le mérite de conserver la maîtrise de 

l’institution. En effet, la solution inverse peut faire craindre que le patrimoine d'affectation 

ne devienne un « monstre juridique » incontrôlable et qu’il soit par conséquent utilisé dans 

des hypothèses moralement contestables, mais juridiquement inattaquables. D’ailleurs, 

cette idée expliquait que la fiducie fut à l’origine réservée aux personnes morales1941. 

Redoutant tout à la fois d’ouvrir une boîte de Pandore et d’entraîner l’obsolescence de ses 

récentes réformes, notamment en droit des successions et des sûretés1942, le législateur 

avait créé une fiducie « à l’essai ». Cette idée impliquait l’établissement d’un bilan après 

un certain temps d’application de la réforme afin de remettre la fiducie sur le métier et, 

éventuellement, de l’étendre aux personnes physiques1943. Cependant, ce processus ne fut 

pas suivi puisque l’ouverture aux particuliers eut lieu moins d’un an et demi après 

l’avènement de la fiducie1944 et alors même que le décret d’application de la loi de 2007 

n’était pas encore publié1945. 

Cette même méthode législative, à savoir l’introduction d’une institution suivie quelques 

années plus tard d’un bilan et d’éventuelles modifications, devrait également s’appliquer à 

l’EIRL. En effet, les parlementaires semblent avoir l’intention de revenir sur ce texte avant 

le 1er janvier 20131946. Le problème est que cette échéance est manifestement trop proche. 

En 2013, des patrimoines affectés auront certes été créés par des EIRL, mais on ne pourra 

observer leur évolution, les difficultés qu’ils suscitent et les solutions retenues par les 

juges, spécialement par la Cour de cassation. 

Partant, il apparaît que si cette méthode est compréhensible, voire louable, sa mise en 

œuvre la discrédite et que, finalement, la crainte de donner naissance à une institution 

potentiellement incontrôlable n’est pas si forte. 

                                                 
1941 Anc. art. 2014 du C. civ. 
1942 P. CLEMENT, J.O. S. (C.R.) 2006, p. 6698 et s. 
1943 En ce sens, cf. les interventions de Mme Lagarde et MM. Hyest et Clément lors de la séance au Sénat du mardi 17 
oct. 2006 (J.O. S. (C.R.) 2006, respectivement p. 6701, 6708 et 6709). 
1944 L. nº 2008-776 du 4 août 2008. 
1945 D. nº 2010-219 du 2 mars 2010. 
1946 L. de La RAUDIERE, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 3225 ; J.J. HYEST, J.O. S. (C.R.) 2010, p. 3089 ; C. BERIT-
DEBAT, J.O. S. (C.R.) 2010, p. 3101. 
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512. Par ailleurs, l’introduction du patrimoine d'affectation par voie de dispositions 

propres à chacune de ses utilisations présente divers inconvénients. 

En premier lieu, ce procédé suppose de définir le champ d’application rationae personae 

des différents corpus. Outre le risque que la création d’un patrimoine d'affectation 

devienne un « droit de classe »1947 sans réelle justification, cette technique est difficile à 

mettre en œuvre. Par exemple, il faudrait probablement, s’agissant d’un patrimoine 

d'affectation collectif, distinguer selon qu’il est institué par des personnes physiques ou des 

personnes morales, mais quid si les constituants appartiennent aux deux catégories1948 ? Et, 

au cas où des personnes morales constitueraient un patrimoine collectif, serait-il nécessaire 

de distinguer selon l’opération envisagée1949 ? En définitive, ces questions renvoient à 

l’étude des limites de la segmentation du régime juridique du patrimoine d'affectation et 

conduisent à s’interroger sur l’intérêt de celle-ci. 

En deuxième lieu, l’éclatement des dispositions laisse présager l’existence de malfaçons 

rédactionnelles. De ce fait, deux patrimoines d’affectation similaires mais non identiques 

dans leur utilisation pourraient être dotés de régimes juridiques légèrement différents. 

Certes, l’appréhension de l’ensemble des patrimoines d'affectation par une loi unique 

devrait limiter ce risque. Néanmoins, il pourrait se réaliser en cas de modification du texte 

au cours des débats parlementaires ou postérieurement à l’adoption de la loi. Du reste, la 

démultiplication des dispositions ne favoriserait pas l’intelligibilité du texte. Or, la clarté 

est une obligation imposée au législateur par le Conseil constitutionnel1950. 

En troisième lieu et surtout, à vouloir trop contrôler le patrimoine d'affectation, celui-ci 

risque de se trouver enfermé dans un carcan juridique lui retirant la majeure partie de son 

utilité. Effectivement, si la création d’un patrimoine d'affectation est admise dans une série 

de cas particuliers, elle ne le sera pas dans les autres hypothèses. Or, la vie des affaires est 

en perpétuelle évolution, elle invente continuellement de nouvelles techniques et fait 

apparaître de nouveaux besoins. Dans ce cadre, l’existence d’une législation éclatée en 

                                                 
1947 L. JOSSERAND, Sur la reconstitution d’un droit de classe, D.H. 1937, chron. p. 1 ; C. CHENE, Crises et système 
juridique français du XIXe à nos jours, in Droit de la crise et crise du droit, Les incidences de la crise économique sur 
l’évolution du système juridique, 5e journées R. Savatier, PUF, 1997, p. 17, spé. p. 35. 
1948 Ex. : création d’une holding. 
1949 Pool bancaire, coopération interentreprises, financement… 
1950 Cons. const., 29 déc. 2005, déc. nº 2005-530 DC (disponible sur http://www.conseil-constitutionnel.fr) : « l'égalité 
devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et "la garantie des droits" requise par son article 16 ne 
seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables 
et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l'aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement 
la portée […] ; cette complexité restreindrait l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, 
en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes 
duquel " tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle 
n'ordonne pas" […]. [T]outefois, […] des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi. » 
(considérants nº 77 et 80). 
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différents corpus ayant chacun son domaine d’application entravera, selon toute 

vraisemblance, l’adaptation du patrimoine d'affectation à ces nouvelles situations. 

L’institution aura alors perdu d’un de ses attraits, à savoir sa souplesse, et pourrait être 

reléguée dans les « oubliettes »1951 du droit civil. 

 

513. Par conséquent, il faut choisir la première branche de l’alternative, c'est-à-dire 

l’édiction de règles communes à l’ensemble des patrimoines d'affectation. Cette option est, 

au demeurant, la seule qui corresponde à une véritable consécration générale du patrimoine 

d'affectation, l’autre n’étant qu’une somme de reconnaissances particulières. Nonobstant, 

des différences existent selon les types de patrimoines d'affectation : la gestion d’un 

patrimoine d'affectation individuel et celle d’un patrimoine d'affectation collectif ne 

peuvent être identiques, un patrimoine fiduciaire résulte d’un contrat reposant lui-même 

sur la confiance, certains patrimoines d'affectation découleront directement de la loi… Ces 

situations appellent à l’évidence des solutions spécifiques. Aussi, le corpus régissant le 

patrimoine d'affectation doit être composé d’un socle commun et de dispositions spéciales. 

 

514. La portée théorique d’une loi consacrant le patrimoine d'affectation en droit 

français serait telle, qu’elle invite à s’interroger sur sa codification. Naturellement, de par 

leur généralité, ces dispositions ne peuvent que s’inscrire dans le Code civil1952. Leur 

intégration à un autre code et, notamment, au Code de commerce, n’est pas réaliste faute, 

pour le patrimoine d'affectation, d’intéresser une seule branche du droit. Mais, comme le 

Code civil ne contient pas de subdivision relative au patrimoine, où devront figurer les 

règles afférentes au patrimoine d'affectation ? 

D'emblée sont exclus les livres premier, quatrième et cinquième qui concernent 

respectivement les personnes, les suretés1953 et Mayotte. Restent donc les deuxième1954 et 

troisième1955 livres. Le patrimoine d'affectation étant un bien1956 n’ayant pas 

nécessairement pour fonction de faire acquérir la propriété, il semblerait logique qu’il 

s’insère dans le deuxième livre du Code civil. Ce dernier aborde successivement la 

                                                 
1951 Pour paraphraser M. Tirard (Les institutions civiles dans les oubliettes du droit fiscal : la fiducie, Dr. et patr. nº 97, 
oct. 2001, p. 78). 
1952 Celui-ci ayant « pour vocation non de contenir tout le droit mais d’exprimer le droit commun fondamental » (Y. 
LEQUETTE, D’une célébration à l’autre (1904-2004), in 1804-2004, Le code civil, op. cit., p. 9, spé. p. 15). 
1953 Le patrimoine d'affectation n’est pas une sureté, même s’il peut avoir pour effet d’en conférer une (ex. : la fiducie 
sûreté). 
1954 « Des biens et des différentes modifications de la propriété ». 
1955 « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». 
1956 Cf. supra nº 298. 
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distinction des biens (titre I), la propriété (titre II), l’usufruit, l’usage et l’habitation (titre 

III) et les servitudes et services fonciers (titre IV). A première vue, les dispositions 

relatives au patrimoine d'affectation pourraient être incorporées au titre portant sur la 

propriété. Toutefois, après quelques articles introductifs – dont le célèbre article 544 –, ce 

titre traite dans ses deux chapitres du droit d’accession1957. Il paraitrait donc quelque peu 

incongru de créer un troisième chapitre intéressant le patrimoine d'affectation. Pourrait-on 

alors instaurer un titre V dédié au patrimoine d'affectation ? La difficulté réside en ce 

qu’excepté le titre I, les titres suivants de ce livre correspondent à des catégories de droits 

réels. Or, l’affectation n’a aucune incidence sur la nature de droits réels1958, qu’il s’agisse 

du droit de propriété que le titulaire a sur le patrimoine autonome ou des droits réels inclus. 

Aussi, l’ajout d’un cinquième titre portant sur le patrimoine d'affectation ne s’inscrit pas 

dans la logique de ce livre. 

Dès lors, il faut se tourner vers le troisième livre du Code civil qui est traditionnellement 

un livre hétéroclite1959, certains sujets tels la société, l’indivision, le prêt, le dépôt, le 

mandat ou la transaction, n’ayant qu’un lointain – pour ne pas dire aucun – rapport avec les 

« différentes manières dont on acquiert la propriété ». En conséquence, il conviendrait que 

les dispositions ayant trait au patrimoine d'affectation se trouvent vers la fin de ce livre, là 

où sont actuellement évoquées les institutions dont la place dans ce livre est la plus 

discutable. A ce propos, la fiducie est fort bien située et il suffirait de modifier le titre XIV. 

Ce titre serait alors intitulé « Du patrimoine d'affectation » et pourrait être divisé en deux 

chapitres, l’un traitant du patrimoine d'affectation en général et l’autre de la fiducie. 

Pour finir, il faut signaler que l’avant-projet de réforme du droit des biens1960 prévoit un 

titre I du deuxième livre du Code civil intitulé « Du patrimoine et des biens qui le 

composent ». Certes, ce texte envisage également d’affirmer dans le code le principe de 

l’unité du patrimoine. Mais, il ne s’agit que d’une consécration en demi-teinte puisque 

l’article 519 de l’avant-projet réserve expressément les exceptions légales. Il serait donc 

possible de scinder ce titre en deux chapitres ; le second serait alors relatif au patrimoine 

d'affectation. Dans cette hypothèse, les dispositions sur la fiducie resteraient à leur place 

actuelle étant donné que ce contrat est effectivement un moyen d’acquérir la propriété, fût-

elle temporaire. 

                                                 
1957 Chapitre I : « Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose » et chapitre II : « Du droit d’accession sur ce 
qui s’unit et s’incorpore à la chose ». 
1958 Cf. supra nº 311. 
1959 J. GAUDEMET, Tentatives de systématisation du droit à Rome, APD 1986, p. 11, spé. p. 22 ; C. LARROUMET, 
Droit civil, t. I, Introduction à l’étude du droit privé, Economica, 5e éd., 2006, nº 159, p. 95. 
1960 Disponible sur http://www.henricapitant.org/node/70. 
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Conclusion du chapitre 

 

 

515. Ainsi, la consécration générale du patrimoine d'affectation suppose l’édiction 

d’une loi. 

Le recours à la voie législative s’impose en raison des doutes planant sur le caractère 

supplétif de l’article 2284 du Code civil, les différents arrêts rendus par la Cour de 

cassation laissant place à des interprétations contradictoires. En tout état de cause, il 

semble impossible en pratique d’instituer un patrimoine d'affectation par le biais de 

conventions, cette technique étant fort complexe pour un résultat plus qu’aléatoire. 

S’agissant de l’élaboration de la loi, il apparaît que le patrimoine d'affectation doit 

essentiellement être d’origine volontaire. Une certaine unité doit en outre caractériser son 

régime juridique, bien que des dispositions spécifiques à telle ou telle application ne soient 

pas exclues. De ce fait, le régime du patrimoine d'affectation pourra être codifié au sein du 

Code civil, ce qui marquera incontestablement le sacre de l’institution en droit français. 
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Chapitre 2. Esquisse du régime juridique du patrimoine d'affectation 

 

 

516. Le temps est donc venu de bâtir le régime juridique du patrimoine 

d'affectation. D’emblée, il faut souligner que le régime proposé ne pourra être exhaustif, 

car pour prétendre à l’exhaustivité, il faudrait connaître tous les problèmes juridiques 

susceptibles de se poser ; or, une telle connaissance est impossible. Par ailleurs, seront 

essentiellement abordées les règles de droit commun, c'est-à-dire celles ayant vocation à 

gouverner un patrimoine d'affectation d’origine volontaire. S’agissant des patrimoines 

d'affectation de source légale, ils pourront être régis par des règles similaires, mais 

certaines devront être simplifiées en vue de renforcer leur efficacité. 

 

517. En matière de patrimoine d'affectation, la recherche d’un régime juridique 

adapté suppose de parvenir à un compromis entre deux impératifs antagonistes. En effet, 

les futurs utilisateurs du patrimoine d'affectation aspirent manifestement à la souplesse de 

l’institution. Mais, dans le même temps, une certaine sécurité juridique est de mise, car elle 

est attendue par les tiers, spécialement les créanciers. Or, ne retenir que la première 

exigence ruinerait tout crédit du patrimoine d'affectation. Inversement, favoriser à 

l’extrême des créanciers reviendrait à mettre le patrimoine d'affectation sous leur tutelle. 

Les deux hypothèses conduiraient en définitive au même résultat, à savoir la désaffection 

de l’institution. L’équilibre doit donc être l’objectif central guidant l’élaboration de son 

régime juridique. 

Au demeurant, parmi les préoccupations des intéressés se trouvent également les questions 

fiscales. Au fil du temps, la fiscalité est en effet devenue l’un des attraits d’une institution, 

voire le principal. Aussi, le succès du patrimoine d'affectation implique la prise en 

considération de l’impératif sus-évoqué et l’édiction de règles fiscales non pénalisantes à 

défaut d’être favorables. Par conséquent, seront successivement envisagés le régime civil 

(section I) et le régime fiscal (section II) du patrimoine d'affectation. 
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Section I. Le régime civil 

 

518. Afin de déterminer de lege ferenda les règles juridiques applicables au 

patrimoine d'affectation, il convient de considérer les différentes étapes de son existence, à 

savoir sa création (§ 1), son fonctionnement (§ 2) et sa dissolution (§ 3). 

 

§ 1. Naissance du patrimoine d'affectation 

 

519. Comme la plupart des institutions juridiques, la création d’un patrimoine 

d'affectation suppose la réunion de conditions de fond (A) et de forme (B). Au surplus, du 

fait de la séparation des patrimoines inhérente au patrimoine d'affectation, des mesures 

destinées à protéger les créanciers sont à prévoir (C). 

 

A. Les conditions de fond 

 

520. Pour qu’un patrimoine d'affectation soit valablement créé, il faut d’une part 

que des éléments patrimoniaux soient affectés (1) et, d’autre part, que le constituant soit 

juridiquement apte à réaliser à cette affectation (2).  

 

1) L’affectation d’éléments patrimoniaux 

 

521. L’affectation de droits ou dettes lors de la création d’un patrimoine autonome 

soulève deux questions : l’une est relative à la technique d’affectation (a), l’autre à la 

valeur des éléments affectés (b). 

 

a) Les modalités de l’affectation 

 

522. S’interroger sur les modalités de l’affectation lors de la création d’un 

patrimoine éponyme revient, en définitive, à se poser la question de savoir si l’affectation 

doit être volontaire, la détermination des éléments contenus étant laissée à la liberté du ou 

des constituants, ou si elle doit être réelle1961, c'est-à-dire que seront inclus dans le 

patrimoine les éléments participant véritablement à réalisation de son but. 

                                                 
1961 L’adjectif « réelle » renvoie ici à la réalité au sens commun. 
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523. Qu’elles donnent ou non naissance à un patrimoine autonome, des hypothèses 

d’affectation existent en droit positif. Ce dernier fait-il alors prévaloir un mode 

d’affectation ? 

Le patrimoine affecté de l’EIRL comprend de plein droit les éléments nécessaires à 

l’activité professionnelle et, éventuellement, ceux utilisés dans le cadre de celle-ci si 

l’entrepreneur le décide1962. Dans cette hypothèse, l’affectation réelle est dominante 

puisque l’élément patrimonial doit obligatoirement servir à l’activité professionnelle pour 

entrer dans le patrimoine d'affectation. La volonté n’a donc qu’un rôle résiduel : si 

l’entrepreneur peut choisir de ne pas affecter un bien utilisé pour son activité, il ne peut pas 

affecter un bien sans rapport avec cette dernière. 

Concernant la fiducie, l’article 2018 du Code civil énonce que « le contrat de fiducie 

détermine, à peine de nullité : 1° Les biens, droits ou suretés transférés ». Par conséquent 

est retenue une affectation purement volontaire. 

Enfin, le droit fiscal appréhende l’affectation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur 

individuel, notamment au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt de 

solidarité sur la fortune. En matière de bénéfices industriels et commerciaux soumis au 

régime réel, les actifs et passifs de l’entreprise sont ceux inscrits au bilan1963, étant précisé 

que l’entrepreneur est libre d’affecter ces éléments à son patrimoine professionnel 

fiscal1964. Toutefois, appartiennent nécessairement à l’actif de l’entreprise, les éléments 

incorporels du fonds de commerce1965 ainsi que les brevets et les droits de propriété 

intellectuelle1966. En outre, les produits et les charges des actifs affectés à l’entreprise 

intègrent directement le patrimoine fiscal de celle-ci1967. Ainsi, pour les bénéfices 

industriels et commerciaux, le droit fiscal applique par principe l’affectation volontaire, 

l’affectation réelle étant l’exception. A l’inverse, s’agissant de l’impôt de solidarité sur la 

fortune, le droit fiscal retient l’affectation réelle. En effet, les biens professionnels 

n’entrent pas dans l’assiette de cet impôt dès lors qu’ils sont « nécessaires à l'exercice, à 

                                                 
1962 Art. L. 526-6 du C. com. Bien que ce texte vise les « obligations […] dont l’entrepreneur individuel est titulaire », il 
ne concerne que les actifs. L’« affectation de dettes » est régie par l’art. L. 526-12. Cette dernière est en principe 
volontaire (l’entrepreneur devant mentionner les dettes dans la déclaration d’affection, il est libre de le faire ou non), mais 
elle ne produira d’effet que si ces dettes sont de nature professionnelle (al. 6, 1°). 
1963 Ou, pour le régime réel simplifié, ceux inscrits sur l’imprimé à remettre à l’Administration fiscale. 
1964 La décision d’affectation constitue une décision normale de gestion opposable à l’Administration. 
Pour les actifs : CE, 24 mai 1967, req. nº 65436, Dr. fisc. 1967, nº 27, concl. Schmeltz ; CE, 8 sept. 1999, req. nº 179832, 
RJF 11/99, nº 1323. 
Pour le passif : CE, 19 nov. 1976, req. nº 97391, Dr. fisc. 1977, comm. nº 356, p. 267, concl. Martin Laprade ; CE, 23 
nov. 1992, req. nº 74266, Dr. fisc. 1993, comm.  nº 772, p. 729. 
1965 CE, 17 oct. 1990, req. nº 56991, Dr. fisc. 1991, comm. nº 2282, p. 1723, concl. Fouquet. 
1966 Sur ce point, l’Administration fiscale s’oppose au Conseil d’Etat qui applique la liberté d’affectation (C. LOUIT, J.-
Cl. fiscal impôts directs traité, fasc. 226-30, 2007, spé. nº 9 et s.). 
1967 Id., nº 18 et s. 
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titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession 

industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale »1968. Aucune place n’est donc 

laissée à la liberté d’affectation. 

Finalement, ces quelques exemples montrent que le droit positif n’adopte pas 

uniformément l’affectation réelle ou l’affectation volontaire. Partant, la question des 

modalités de l’affectation reste entière. 

 

524. A priori, l’affectation réelle semble préférable. D’une part, elle est objective, 

donc les créanciers ne pourront pas être trompés sur l’étendue de leur gage par l’apparence. 

D’autre part, elle simplifie la constitution du patrimoine d'affectation, car son ou ses 

créateurs n’auront pas à établir une liste – qui pourrait être longue – des éléments actifs et 

passifs qu’ils transfèrent à celui-ci. Néanmoins, l’affectation réelle recèle deux défauts 

majeurs. 

En premier lieu, elle laisse en suspens le sort des biens d’affectation mixte. Un bien 

d’affectation mixte est un bien utile à la fois à la réalisation d’un but pour lequel a été créé 

un patrimoine d'affectation et à d’autres fins1969. A admettre l’affectation réelle, les 

créanciers du patrimoine d'affectation n’auraient droit, à l’égard d’un bien d’affectation 

mixte, qu’à une part de sa valeur. Encore faut-il préciser que cette part n’est pas forcément 

égale à la moitié de ladite valeur, mais devrait idéalement être calculée en fonction de 

l’utilisation effective du bien. Partant, cette conception de l’affectation risque de créer un 

abondant contentieux entre des créanciers dont le droit ne dépend pas du même patrimoine 

et désirant appréhender le même bien. Une telle conséquence n’est pas souhaitable et serait 

évitée avec l’affectation volontaire. Effectivement, en application de cette dernière, soit le 

bien est affecté, soit il ne l’est pas, son utilisation à des fins diverses étant sans 

incidence1970. 

En second lieu, l’affectation réelle ne permettra généralement pas de répartir les biens entre 

le patrimoine d'affectation et le patrimoine personnel1971 lorsque le premier ne vise qu’à 

satisfaire un intérêt collectif ou l’intérêt d’un tiers bénéficiaire. Par exemple, pour un 

                                                 
1968 Art. 885 N du CGI. 
1969 L’exemple le plus topique est certainement l’automobile de l’entrepreneur qu’il utilise pour son activité 
professionnelle et pour ses activités personnelles.  
1970 Le législateur applique cette idée lorsqu’il décide pour l’EIRL qu’« un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut 
entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté » (art. L. 526-6 du C. com.). Néanmoins, cette disposition 
pourrait poser plus de difficultés qu’elle n’en résout (cf. B. DONDERO, L’EIRL, ou l’entrepreneur fractionné, A propos 
de la loi du 15 juin 2010, JCP 2010, 679). 
La seule exception concerne les immeubles, mais il sera alors nécessaire d’établir un état descriptif de division, ce qui 
revient à créer artificiellement deux droits de propriété portant sur des parties différentes dudit immeuble. 
1971 Pour n’envisager que le cas le plus simple. 
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patrimoine réalisant une libéralité, il ne serait pas possible de déterminer les biens affectés 

par le recours à l’affectation réelle. En outre, il paraîtrait pour le moins étrange qu’une 

sorte de force exogène se substitue à la volonté du disposant. 

 

525. En conséquence, il serait opportun de consacrer l’affectation volontaire. 

Evidemment, la difficulté tient à ce qu’un décalage entre l’utilité concrète des éléments 

patrimoniaux et leur affectation juridique pourra exister. Ce problème concerne 

principalement les patrimoines d'affectation poursuivant un but stricto sensu, c'est-à-dire 

une activité. Peut-être faudrait-il alors s’inspirer des règles fiscales en matière de bénéfices 

industriels et commerciaux. D’ailleurs, le législateur va en ce sens lorsqu’il affirme que les 

biens de l’entrepreneur nécessaires à l’activité professionnelle sont inclus dans le 

patrimoine d'affectation1972. Dès lors, il conviendrait de considérer que lorsque le 

patrimoine est affecté à une activité, les biens nécessaires à celle-ci intègrent de plein droit 

l’universalité. Toutefois, l’expression de « biens nécessaires à l’activité » est trop vague et 

constituera un nid à procès1973 ; une désignation plus précise des biens serait donc salutaire. 

Or, par cette expression, que vise le législateur ? Déjà sont exclues les terres exploitées par 

un EIRL exerçant une activité agricole1974. Il reste donc, pour l’essentiel, le fonds exploité 

par l’entrepreneur, qu’il soit de commerce, artisanal, agricole ou libéral1975. Par ailleurs, 

quels biens sont de nature à leurrer les créanciers sur la consistance de leur gage ? Ce sont 

les biens non soumis à publicité et dont ils peuvent constater l’utilisation réelle, c'est-à-dire 

les biens meubles se trouvant dans les lieux où est exercée l’activité. Il faut en conclure 

que feraient exception à l’affectation volontaire et seraient donc de plein droit affectés au 

patrimoine d'affectation le fonds exploité dans le cadre dudit patrimoine et les biens 

                                                 
1972 Art. L. 526-6 du C. com. 
1973 Prenons par exemple le cas de l’automobile. Si l’EIRL exploite une activité de taxi, il est évident que ce bien est 
nécessaire à son activité et est donc affecté à son patrimoine professionnel. A l’inverse, si l’EIRL ne se sert de ce 
véhicule que pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, il ne sera pas nécessaire à son activité et ne pourra être 
l’objet d’une affectation volontaire puisque ce bien n’est pas véritablement utilisé pour l’exercice de son activité 
professionnelle. Mais quid, par ex., d’un médecin qui emploierait son véhicule pour faire des visites ? Si c’est un médecin 
de ville, il peut utiliser d’autres moyens de transport, donc le véhicule ne sera pas nécessaire à son activité 
professionnelle, mais pourra y être affecté volontairement. Et si c’est un médecin de campagne ? Il ne peut pas utiliser 
d’autres moyens de transport et ne pas faire de visites conduirait à réduire son activité. Pour autant, le véhicule sera-t-il 
qualifié de bien nécessaire à l’activité ? En toute hypothèse, cet EIRL aura intérêt à affecter son véhicule, car, à défaut et 
s’il venait à être qualifié de bien nécessaire, il encourrait la déchéance de la séparation des patrimoines en vertu de l’art. 
L. 526-12 du C. com. 
1974 Les terres peuvent seulement être l’objet d’une affectation volontaire (art. L. 526-6 al. 3 résultant de la L. nº 2010-
874 du 28 juill. 2010). 
1975 En ce sens : J.J. HYEST, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du 
suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, document Sénat nº 362, 
session ordinaire 2009-2010, disponible sur http://www.senat.fr, p. 40 ; S. PIEDELIEVRE, L’entreprise individuelle à 
responsabilité limitée, Defrénois 2010, art. nº 39134, p. 1417, spé. nº 10, p. 1423. 
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meubles se trouvant habituellement1976 dans les lieux où est exercée l’activité. Si ces deux 

exceptions concernent au premier chef l’entrepreneur individuel, elles ont également 

vocation à s’appliquer aux sociétés utilisant le patrimoine d'affectation en remplacement 

par exemple d’une filiale ou dans le cadre d’une coopération interentreprises. Au surplus, 

la seconde exception trouvera à s’appliquer à toute activité, même non lucrative. 

 

526. En résumé, le principe retenu est l’affectation volontaire : le ou les créateurs 

du patrimoine d'affectation sont libres d’affecter les éléments patrimoniaux actifs et 

passifs1977 qu’ils désirent. Par exception, lorsque le patrimoine est affecté à une activité, le 

fonds1978 exploité dans le cadre de cette activité ainsi que les meubles se trouvant 

habituellement dans les lieux où est exercée l’activité font de plein droit partie de l’actif du 

patrimoine d'affectation. 

 

b) Valeur des éléments affectés 

 

527. Une partie de la doctrine favorable au patrimoine d'affectation soutient qu’il 

faudrait exiger au moment de la création dudit patrimoine un actif minimum1979. Cette 

proposition tend à préserver le crédit du patrimoine d'affectation. Comme « on ne prête 

qu’aux riches », il serait nécessaire d’imposer, à l’instar des sociétés de capitaux, un 

montant minimal de l’actif, car d’une part, les créanciers n’accorderont des crédits qu’en 

considération des actifs qu’ils pourront appréhender et, d’autre part, cela éviterait que ces 

créanciers ne conditionnent le crédit à l’octroi d’une sureté portant sur un autre patrimoine. 

Cette proposition, si elle est effectivement pertinente en matière de crédit, n’est cependant 

pas recevable pour deux raisons. D’abord, le patrimoine d'affectation est un mécanisme 

multiusager ; or, les différentes utilisations du patrimoine d'affectation ne génèrent pas 

toutes un important besoin de crédit. Vraisemblablement, ce besoin n’existera que pour les 

patrimoines affectés à une activité. D’ailleurs, l’exigence d’un actif minimum est le fruit de 

                                                 
1976 L’ajout de cet adverbe est important étant donné que les biens meubles sont par définition facilement déplaçables. 
1977 Sous réserve évidemment du respect des droits des créanciers (cf. infra nº 561 et s.). 
1978 Ou les fonds, s’il en a plusieurs. 
1979 F.H. SPETH, La divisibilité du patrimoine et l'entreprise d'une personne, L.G.D.J. et éditions Desoer, 1957, préf. M. 
Philonenko, nº 309, p. 311 ; J. AUSSEDAT, Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation, Rev. sociétés 1974, p. 
221, spé. p. 248 ; D. ALIBERT, A la recherche d’une structure juridique pour l’entreprise individuelle, in Dix ans de 
droit de l’entreprise, Librairies techniques, Bibliothèque de droit de l’entreprise, 1978, p. 63, spé. p. 73 ; C. 
CHAMPAUD, L'entreprise personnelle à responsabilité limitée, Rapport du groupe d'étude chargé d'étudier la possibilité 
d'introduire l'E.P.R.L. dans le droit français, RTD com. 1979, p. 579, spé. nº 55, p. 617 ; F. de SOLA CANIZARES, 
L'entreprise individuelle à responsabilité limitée, RTD com. 1948, p. 376, spé. p. 385 ; Conseil Economique et social, 
L’entreprise individuelle, Rapport présenté par J. BARTHELEMY, 1993, p. 18. 
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réflexions portant sur le patrimoine d'affectation de l’entrepreneur individuel, elle n’a 

jamais concerné la fiducie par exemple. Ensuite, cette prescription ne serait pas conforme 

au droit positif. En matière de sociétés à risque limité, un recul de l’obligation relative au 

capital social minimal peut être observé ces dernières années soit que son montant 

diminue1980, soit que l’exigence elle-même est abandonnée1981. De plus et quoique 

l’affectation des biens nécessaires à l’activité suggère l’existence d’un actif minimum, le 

législateur n’a pas imposé que l’affectation de biens par un EIRL soit au moins égale à une 

certaine valeur. Aussi, il faut renoncer à une telle exigence pour l’ensemble des 

patrimoines d'affectation, sous peine de handicaper l’institution. Mais, dans le même 

temps, on ne peut qu’encourager les créateurs de patrimoines d'affectation à affecter des 

biens d’une valeur suffisante pour satisfaire leur éventuel besoin de crédit. 

 

528. L’affectation d’éléments patrimoniaux pose une autre difficulté, celle de leur 

évaluation. Le principe même de l’évaluation des droits et des dettes affectés au moment 

de la création du patrimoine n’est pas sérieusement contestable. En premier lieu, il faut 

bien définir le gage des créanciers du patrimoine d'affectation et, à ce titre, il semble 

naturel d’associer à la désignation des droits et des dettes affectés une estimation chiffrée 

de ceux-ci. En second lieu, les titulaires de patrimoines d'affectation devront tenir des 

comptes1982 ce qui suppose de déterminer la valeur des éléments patrimoniaux ; une 

évaluation ab initio facilitera donc les évaluations postérieures. Par conséquent, le 

problème à résoudre en la matière concerne les modalités de l’estimation. De ce point de 

vue, si certains droits patrimoniaux sont aisément évaluables1983, d’autres ne le sont pas1984. 

Faut-il alors laisser cette tâche aux créateurs du patrimoine d'affectation ou la confier à un 

tiers ? A l’évidence, la seconde solution rendrait la création d’un tel patrimoine plus lourde 

et plus coûteuse, mais elle sécuriserait l’opération en empêchant toute surévaluation 

risquant d’abuser les créanciers. 

Le droit positif ne paraît pas adopter de solution unique à ce problème. Ainsi, l’apport en 

nature à une société de personnes ou à une association et l’affectation de droits à une 

fiducie n’obligent pas les intéressés à faire appel à un tiers pour estimer les droits apportés 

                                                 
1980 Ex. : le capital social minimal de la SA offrant ses titres au public est de 37.000 euros (art. L. 224-2 du C. com.) alors 
qu’avant l’ord. du 22 janv. 2009, il était de 225.000 euros. 
1981 Ex. : le montant du capital social des SARL (art. L. 223-2 du C. com.) et des SAS (art. L. 227-1 al. 3 du C. com.) est 
librement fixé par les associés depuis les lois, respectivement, du 1er août 2003 et du 4 août 2008. 
1982 Cf. infra nº 578. 
1983 Ex. : des actions cotées en bourse, une dette d’origine contractuelle. 
1984 Ex. : des immeubles (il existe souvent une tendance à la surévaluation), un usufruit ou une nue-propriété. 
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ou transférés. A l’opposé, l’apport en nature à une société par actions ou à responsabilité 

limitée1985 et l’affectation d’actifs par un EIRL1986 requièrent en principe l’intervention 

d’un professionnel. Néanmoins, l’absence de tiers évaluateur peut être justifiée pour les 

sociétés de personnes et pour la fiducie par le caractère illimité de la responsabilité 

encourue respectivement par les associés et par le fiduciant. Dans les autres cas, la non-

intervention de ce tiers ou le non-respect de son évaluation entraine soit une responsabilité 

des constituants1987 soit la non-création de la société1988. Partant, l’intervention d’un tiers 

est la seule modalité d’évaluation permettant d’assurer l’étanchéité parfaite des 

patrimoines, car rendre le constituant du patrimoine d'affectation responsable à hauteur de 

la différence entre la valeur déclarée et la valeur réelle du bien est une atteinte à la 

séparation des patrimoines. Cependant, il faut reconnaître que cette question relève en 

grande partie de l’opportunité1989. Or, comme nous sommes favorables à un cloisonnement 

strict des patrimoines, sans lequel le patrimoine d'affectation serait illusoire, il nous paraît 

nécessaire que l’évaluation des droits et dettes affectés soit le fait d’un tiers indépendant. 

A priori, il s’agirait d’un commissaire aux apports, c'est-à-dire d’un expert comptable ou 

d’un expert judiciaire. Mais, à l’instar de l’EIRL1990 ou de l’acceptation à concurrence de 

l’actif net1991, l’extension de cette fonction aux commissaires-priseurs, aux notaires et aux 

huissiers par exemple est envisageable. En toute hypothèse, la désignation de ce tiers doit 

résulter d’une décision du ou des créateurs du patrimoine d'affectation, étant précisé qu’au 

cas où ceux-ci ne s’entendraient pas, le tiers évaluateur pourrait être nommé 

judiciairement. Par ailleurs, les intéressées ne pourraient déroger à l’estimation fixée par ce 

tiers. La seule exception qui s’impose d’évidence est l’affectation d’une somme d’argent. 

 

529. En définitive, il apparaît que l’affectation des éléments patrimoniaux lors de la 

constitution du patrimoine autonome doit être en principe volontaire. Les actifs ou l’actif 

net affectés n’ont pas à dépasser certains seuils, mais leur évaluation par un tiers 

                                                 
1985 Art. L. 223-9 (SARL) et L. 225-6 (SA et SAS, par renvoi de l’art. L. 227-1 al. 3) du C. com. 
1986 A l’exception des liquidités et des biens inférieurs à une certaine valeur (art. L. 526-10 du C. com.). 
1987 Art. L. 223-9 (SARL) et L. 526-10 al. 3 et 4 (EIRL) du C. com. 
1988 L’art. L. 225-8 du C. com. applicable aux SA et aux SAS prévoit en effet la nomination d’un commissaire aux 
apports. L’assemblée générale doit approuver l’évaluation des apports en nature. Elle peut réduire les évaluations faites 
par le commissaire aux apports, mais ne saurait les augmenter. 
1989 Si l’on choisit, comme c’est le cas pour l’EIRL, de ne pas imposer systématiquement une évaluation par un tiers, la 
sanction retenue par le législateur, à savoir la responsabilité de l’EIRL sur son patrimoine personnel à hauteur de la 
différence entre les deux sommes, doit être approuvée (ce texte pose toutefois des difficultés quant à son champ 
d’application, cf. supra nº 353). 
1990 L’évaluation ressort, au terme de l’art. L. 526-10 du C. com., de la compétence des commissaires aux comptes, des 
experts-comptables, des associations de gestion et de comptabilité ou des notaires (mais seulement pour les immeubles). 
1991 L’estimation est faite par un commissaire-priseur, un notaire ou un huissier (art. 789 al. 2 du C. civ.). 
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professionnel sera impérative. Toutefois, pour instituer un patrimoine d'affectation, il ne 

suffit pas d’affecter des droits, encore faut-il en avoir la capacité et les pouvoirs. 

 

2) L’aptitude à constituer un patrimoine d'affectation  

 

530. La création d’un patrimoine d'affectation procède d’un acte juridique 

unilatéral ou d’un contrat1992. Le constituant doit donc être juridiquement capable 

d’effectuer cet acte (a) et disposer du pouvoir d’affecter les éléments patrimoniaux (b). 

 

a) La capacité 

 

531. L’affectation étant un mode de disposition1993, la constitution d’un patrimoine 

éponyme requiert la capacité de disposer de ses biens. Dès lors, un mineur non émancipé 

ou un majeur sous tutelle ou sous curatelle ne pourrait pas affecter seul une partie de ses 

droits et/ou de ses dettes à un tel patrimoine. Mais ses représentants1994 pourraient-ils le 

décider en ses lieu et place ? 

S’agissant de l’EIRL, le législateur a permis au mineur de créer et d’administrer un 

patrimoine affecté1995, au motif que le mineur de seize ans peut vouloir créer une 

entreprise1996. Ainsi, le mineur peut être autorisé par ses représentants, le cas échéant avec 

l’autorisation du juge des tutelles1997 ou du conseil de famille, à accomplir seul les actes 

d’administration nécessaires à la création d’un patrimoine affecté, les actes de disposition 

restants soumis aux dispositions classiques. Cependant, ces dispositions ne sont pas 

satisfaisantes, car, indépendamment de l’opportunité d’accorder au mineur la possibilité de 

devenir un EIRL, elles suscitent des difficultés. En premier lieu, aucun âge minimum n’est 

requis, bien que l’accomplissement d’actes d’administration suppose une certaine capacité 

de discernement. En deuxième lieu, la distinction entre les actes d’administration et les 

                                                 
1992 Pour un patrimoine d'affectation collectif ou une fiducie. 
1993 S. GUINCHARD, L'affectation des biens en droit privé français, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 145, 1976, 
préf. R. Nerson, nº 423, p. 364 ; F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 3e éd., 
2008, nº 236 et s., p. 383 et s. Contra : E. DUBUISSON, Projet de loi relatif à l’EIRL, Comprendre la technique et les 
enjeux, JCP N 2010, 1115, spé. nº 44. 
1994 Ce terme est entendu ici au sens large puisqu’il inclut le curateur.  
1995 Art. 389-8, 401 et 408 du C. civ. issus de la L. nº 2010-658 du 15 juin 2010. 
1996 P. DOMINATI, J.O. S. (C.R.) 2010, p. 2555 ; H. NOVELLI, J.O. S. (C.R.) 2010, p. 2555-2556. 
1997 Les nouveaux art. 389-8 et 413-8 du C. civ. contiennent une erreur de rédaction en ce qu’ils font référence au juge 
des tutelles alors que la tutelle des mineurs relève de la compétence du juge aux affaires familiales (art. L. 213-3-1 du 
COJ). 
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actes de disposition n’est pas explicitée1998. Semblent être des actes d’administration, les 

formalités nécessaires à la création d’un patrimoine affecté1999, mais pas l’affectation elle-

même, en particulier si elle porte sur un bien immobilier. Quant à la gestion du patrimoine 

affecté, on ne sait pas davantage où se trouve la limite entre les deux catégories d’actes. En 

troisième lieu, le législateur ne s’est préoccupé que du mineur. Quid, alors, du majeur sous 

curatelle ou sous tutelle ? En application du droit commun, le premier pourrait créer un 

patrimoine affecté avec l’assistance de son curateur. Concernant le second, tant la création 

que la gestion du patrimoine affecté devraient revenir au tuteur, mais celui-ci ne peut 

« exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée »2000, ce 

qui revient à condamner d’avance toute création d’un patrimoine affecté à de telles 

activités. 

En matière de fiducie, le législateur distingue entre les différents régimes de protection. 

Les représentants du mineur non émancipé et du majeur sous tutelle ne peuvent transférer 

les biens de la personne protégée à un fiduciaire2001. Le majeur sous curatelle peut quant à 

lui conclure un contrat de fiducie avec l’assistance de son curateur2002. Enfin, à défaut de 

disposition spéciale du jugement nommant un mandataire, le majeur sous sauvegarde de 

justice est pleinement apte à conclure ce contrat. Ces distinctions ne sont pas critiquables 

dans leur principe. Les régimes de protection correspondant à des nécessités différentes, il 

est normal que les conditions de conclusion d’un contrat de fiducie ne soient pas les 

mêmes. L’interdiction de la fiducie pour les mineurs et les majeurs sous tutelle découle 

pour sa part d’un arbitrage entre les avantages potentiels de la fiducie et la disparition de la 

main mise des représentants de la personne protégée sur les biens transmis2003. 

Le droit positif ne permet donc pas de répondre à la question de savoir si le constituant 

d’un patrimoine d'affectation doit jouir de la pleine capacité d’exercice. En dehors de la 

fiducie et de ses dérivés qui dissocient le constituant du titulaire du patrimoine fiduciaire, 

                                                 
1998 Le D. nº 2008-1484 du 22 déc. 2008 ne semble pas être d’un grand secours. En effet, même s’il définit les actes 
d’administration (« actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque 
anormal ») et de disposition (« actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par 
une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération 
durable des prérogatives de son titulaire »), les actes passés dans le cadre de la création et de la gestion d’un patrimoine 
affecté n’apparaissent pas dans la nomenclature puisque ce décret est antérieur à la loi sur l’EIRL. Il reste donc à espérer 
qu’il soit modifié pour tenir compte de ce nouveau statut. 
1999 En ce sens : H. NOVELLI, J.O. A.N. (C.R.) 2010, p. 3226. Le ministre évoque les « actes administratifs ». 
2000 Art. 509 3° du C. civ. 
2001 Art. 408-1 (minorité ; bien que ce texte soit placé dans le paragraphe relatif au tuteur, la généralité de ses termes 
laisse à penser qu’il s’applique également à l’administration légale des biens du mineur, en ce sens : J. MASSIP, Le 
contrat de fiducie, les mineurs et les majeurs protégés, Defrénois 2009, art. nº 38982, p. 1549, spé. nº 2, p. 1550) et art. 
509 5° du C. civ. (tutelle des majeurs). 
2002 Art. 468 al. 2 du C. civ. 
2003 Pour une critique de ces dispositions, cf. J. MASSIP, précité. 
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le patrimoine d'affectation sera généralement2004 géré directement par son ou ses titulaires. 

Donc, le patrimoine d'affectation ne suppose pas seulement la capacité d’affecter des droits 

patrimoniaux, il requiert également la capacité de gérer ledit patrimoine. Or, le problème 

est que la gestion d’un patrimoine d'affectation concerne tout type d’actes : actes de la vie 

courante pouvant traditionnellement être accomplis par la personne protégée, actes de 

conservation, d’administration et de disposition. Et, à admettre, par exemple, que le majeur 

sous tutelle ou le mineur puissent créer un patrimoine d'affectation, la gestion de celui-ci 

fera intervenir le majeur protégé pour les actes de la vie courante et ses représentants, 

éventuellement autorisés par le conseil de famille ou le juge. Un tel patrimoine serait donc 

régi par les règles propres au patrimoine d'affectation et par le régime de protection 

concerné. Cette accumulation des règles applicables est source d’une grande complexité 

avec pour corollaire l’insécurité juridique des tiers, puisque les actes passés sans 

l’assistance, la représentation ou les autorisations nécessaires sont annulables2005. Une telle 

situation n’est donc pas souhaitable. Il faut en conclure que les mineurs non émancipés et 

les majeurs protégés, même assistés ou représentés par les personnes habilitées, ne peuvent 

créer un patrimoine d'affectation. Cette interdiction devrait inclure également le majeur 

sous sauvegarde de justice. Tous les actes qu’il passe étant susceptibles d’être rescindés 

pour lésion2006, la sécurité juridique est aussi mise à mal dès la création du patrimoine 

d'affectation. Par contre, les dispositions relatives aux personnes protégées concernant la 

fiducie peuvent subsister. 

 

532. Enfin, la capacité des bénéficiaires d’un patrimoine d'affectation est 

indifférente. Toutefois, s’il s’agit de personnes protégées, l’acceptation procédera des 

personnes habilitées. Par ailleurs, si le patrimoine d'affectation réalise une libéralité, les 

incapacités spéciales de recevoir trouveront à s’appliquer2007. 

 

 

                                                 
2004 A l’exception notamment des patrimoines d'affectation collectifs pour lesquels les cotitulaires auront nommé un 
gérant. 
2005 Pour les majeurs sous tutelle ou curatelle : art. 465 du C. civ. Concernant le mineur, les actes qu’il a le pouvoir de 
passer seul sont toujours rescindables pour lésion (toutefois, l’art. 1308 du C. civ. dispose que « Le mineur qui exerce une 
profession n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris dans l’exercice de celle-ci », ce qui ne manquera pas 
d’intéresser les cocontractants des EIRL mineurs) ; les autres actes qu’il passe seul, alors qu’il aurait dû être représenté, 
ou que le tuteur passe seul, sans l’autorisation du juge ou de conseil de famille alors que celle-ci était requise, sont nuls 
(Cass. Civ.1, 10 mars 1998, Bull. civ. I, nº 102 ; Defrénois 1998, p. 1403, obs. Massip ; RTD civ. 1998, p. 656, obs. 
Hauser). 
2006 Art. 435 du C. civ. 
2007 Notamment l’art. 909 du C. civ. 
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b) Les pouvoirs  

 

533. L’étude des pouvoirs renvoie à la question de savoir si une personne qui ne 

jouit pas d’un droit exclusif sur des biens peut disposer de ceux-ci. Classiquement, ce 

problème se rapporte à trois hypothèses : la personne mariée, l’indivisaire et le dirigeant 

d’une personne morale. Ces personnes peuvent-elles seules créer un patrimoine 

d'affectation ? 

 

534. Concernant les époux, leur pouvoir dépend en principe du régime matrimonial 

choisi. A ce titre, on distingue deux grands types de régimes matrimoniaux : les régimes 

séparatistes et les régimes communautaires.  

La répartition des pouvoirs entre les époux soumis à un régime séparatiste – séparation de 

biens ou participation aux acquêts – est assez simple. Puisque ces régimes ne connaissent 

que deux masses de biens – qui correspondent en réalité au patrimoine de chaque époux –, 

ils sont mus par un principe de gestion exclusive des biens personnels2008. En conséquence, 

si un époux séparé de biens ou participant aux acquêts souhaite constituer un patrimoine 

d'affectation individuel ou collectif avec des tiers ou avec son conjoint, il a toute latitude 

pour affecter ses biens personnels. Naturellement, cela signifie a contrario qu’il n’a aucun 

pouvoir pour affecter les biens de son conjoint. De même, l’affectation d’une dette 

personnelle ne fait aucune difficulté. 

Les régimes communautaires sont plus complexes, car ils instituent trois masses de biens : 

les biens propres de chaque époux sur lesquels ceux-ci ont un pouvoir exclusif2009 et les 

biens communs sur lesquels ils exercent un pouvoir de gestion concurrente2010. A s’en tenir 

à ces principes, un époux peut seul affecter ses biens propres, mais aussi des biens 

communs. Si cette affirmation est vraie pour les biens propres, une véritable cogestion des 

biens communs est parfois imposée2011. En effet, l’article 1422 du Code civil dispose que 

« les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la 

communauté ». Aussi, l’affectation de biens communs à un patrimoine d'affectation 

individuel réalisant une libéralité nécessitera le consentement du conjoint. De même, 

l’article 1424 alinéa 1er exige le consentement des deux époux pour l’aliénation ou la 

                                                 
2008 Art. 1536 (séparation de biens) et 1569 (participation aux acquêts) du C. civ. 
2009 Art. 1428 du C. civ. 
2010 Art. 1421 du C. civ. 
2011 La cogestion s’applique à tous les actes d’administration et de disposition des biens communs lorsque les époux sont 
mariés sous un régime de communauté conventionnelle avec clause d’administration conjointe (art. 1503 al. 2 du C. civ.). 
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constitution de droits réels portant sur des immeubles, des fonds de commerce, des 

exploitations, des droits sociaux non négociables ou des meubles soumis à publicité dès 

lors que ces biens dépendent de la communauté. Certes, l’affectation d’un bien à un 

patrimoine éponyme n’emporte ni aliénation stricto sensu, ni constitution d’un droit réel ; 

donc, ce texte ne serait pas applicable. Néanmoins, ce texte – comme l’article 1422 – a 

pour but de protéger les époux en empêchant que l’un d’eux puisse conclure seul les actes 

les plus graves sur les biens communs les plus importants. Partant, il semblerait conforme à 

cet objectif que l’affectation des biens énumérés soit soumise au consentement du conjoint 

de l’affectant. Conviendrait-il alors que toute affectation de biens communs à un 

patrimoine autonome soit subordonnée au consentement des deux époux ? Tout d’abord, il 

faut remarquer, d’une part, que c’est le parti qu’a choisi le législateur en matière de 

fiducie2012 et de patrimoine affecté de l’EIRL2013 et, d’autre part, qu’en pratique, il sera 

certainement fréquent que les articles 1422 et 1424 soient applicables. Mais, pour répondre 

plus précisément à cette question, il faut étudier le statut du patrimoine d'affectation en 

régime de communauté. S’agissant du patrimoine affecté de l’EIRL, les biens communs 

affectés semblent conserver cette qualification. L’affectation n’a donc aucun effet sur la 

nature propre ou commune du bien. Nonobstant, l’EIRL a le pouvoir de gérer seul ces 

biens en vertu du second alinéa de l’article 1421 du Code civil et ils ne peuvent en principe 

être appréhendés que par les créanciers dont le droit résulte de l’activité professionnelle. Il 

en ressort que la séparation des patrimoines postule que ni les créanciers « communs », ni 

les créanciers « personnels », ni ceux ayant les époux pour codébiteurs solidaires ne 

peuvent faire valoir leurs droits sur l’actif du patrimoine d'affectation. Par ailleurs, il serait 

aberrant qu’un patrimoine d'affectation individuel soit soumis à la gestion concurrente ou à 

la cogestion. La gestion de ce patrimoine doit être assurée par le seul époux qui en est 

titulaire. Lorsqu’il s’agira d’un patrimoine collectif avec des tiers, il paraîtrait également 

inadmissible que le conjoint du copropriétaire puisse s’immiscer dans la gestion. Et, si un 

patrimoine d'affectation devait être institué par deux époux, les règles de gestion issue du 

régime matrimonial devraient pouvoir être évincées. De ces deux séries d’observations, il 

apparait que le patrimoine d'affectation, même constitué par les seuls époux, n’est pas un 

bien commun2014, d’autant que cette qualification risquerait d’entrainer la mort du 

                                                 
2012 Art. 1424 al. 2 du C. civ.  
2013 Art. L. 526-11 du C. com. 
2014 Au mieux, seront des biens communs les fruits du patrimoine d'affectation si les époux en sont bénéficiaires. Pour le 
reste, on regrettera que le législateur ne se soit pas exprimé sur cette question concernant le patrimoine affecté de l’EIRL. 
En effet, si l’entreprise est créée pendant le mariage, elle devrait, en application du droit commun, être qualifiée de bien 
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patrimoine d'affectation en cas de dissolution du régime matrimonial2015. Ce patrimoine 

n’est pas non plus vraiment un bien propre puisqu’il échappe aux créanciers ayant des 

droits sur cette catégorie de biens. Il s’apparente donc à un « super » bien propre. Mieux, il 

semble être hors régime matrimonial. Dans ce schéma, la personne mariée aurait un 

patrimoine d'affectation, seule ou avec d’autres personnes, et un patrimoine personnel, ce 

dernier étant composé de biens communs et de biens propres. En raison de la non-

intégration du patrimoine d'affectation au régime matrimonial des époux, il serait opportun, 

d’une part, d’exiger le consentement du conjoint pour toute affectation de biens communs 

et, d’autre part, de prévoir que l’affectation de bien commun donnera lieu à récompense au 

profit de la communauté.  

Indépendamment du régime matrimonial choisi par les époux, le logement familial et les 

meubles le garnissant sont protégés par le régime primaire. Au terme de l’article 215 alinéa 

3 du Code civil, un époux ne peut disposer seul des droits afférents au logement et des 

meubles sus-évoqués, sous peine de nullité. Ce texte qui vise tout acte de disposition sera 

sans conteste applicable à l’affectation de ces droits à un patrimoine autonome. 

 

535. L’indivision est régie par le principe de l’unanimité mais, au fil des réformes, 

le législateur a assoupli cette exigence au profit de la règle majoritaire. Quid alors de 

l’affectation d’un bien indivis ? Pour l’EIRL, l’affectation d’un bien indivis suppose le 

consentement des coïndivisaires2016. Mais cette exigence s’évince-t-elle du droit commun 

de l’indivision ? Selon l’article 815-3 du Code civil, les indivisaires peuvent à la majorité 

des deux tiers des droits indivis « vendre les meubles indivis pour payer les dettes et 

charges de l’indivision ». A l’évidence, l’affectation d’un bien indivis ne procède pas à un 

paiement d’une dette ou charge de l’indivision, ce texte est donc inapplicable. L’unanimité 

retrouve alors son empire. Pour autant, en cas de refus des coïndivisaires, l’indivisaire 

souhaitant affecter le bien pourrait-il solliciter l’autorisation du juge ? Les alinéas 1ers des 

articles 815-5 et 815-6 du Code civil ne sauraient être invoqués utilement au soutient de 

cette demande, car ils conditionnent l’autorisation judiciaire respectivement à la mise en 

péril de l’intérêt commun des indivisaires et à la nécessité de mesures urgentes requises par 

l’intérêt commun. Or, le refus éventuel des coïndivisaires ne met pas en péril l’intérêt 

                                                                                                                                                    
commun. Dès lors, les deux époux devront concourir à la donation et à la vente du patrimoine affecté (art. 1422 et 1424 
du C. civ.) et ce dernier entrera dans la masse partageable à la dissolution du régime matrimonial. 
2015 C’est manifestement ce qui se passera pour l’EIRL, sauf à ce qu’il reçoive les biens communs affectés dans son lot ou 
qu’il en obtienne l’attribution préférentielle. 
2016 Art. L. 526-11 du C. com. 
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commun et l’affectation n’est certainement pas une mesure urgente. L’indivisaire pourrait-

il alors se fonder sur l’article 815-5-1 ? Ce texte n’envisage que l’aliénation des biens 

indivis et, plus précisément, la vente par voie de licitation ; or, l’affectation n’est pas une 

vente. Par ailleurs, l’autorisation judiciaire ne sera accordée que si des indivisaires 

représentant au moins deux tiers de droits indivis y consentent. Néanmoins, rien ne semble 

interdire à l’indivisaire souhaitant affecter le bien de se porter acquéreur.  

Aussi l’affectation de biens indivis supposera le consentement unanime des indivisaires et, 

en cas de blocage, seuls la licitation du bien ou le partage seront envisageables.  

 

536. S’agissant des dirigeants de société, ils ont le pouvoir de disposer des biens de 

la société, sauf clause contraire des statuts. A défaut de disposition spécifique dans les 

statuts, ils sont donc habilités à créer un patrimoine d'affectation pour la société qu’ils 

dirigent. 

 

537. Enfin, il est une question plus originale, propre à l’affectation des dettes. 

Lorsque la dette n’est due que par le constituant du patrimoine autonome, son affectation 

ne pose pas de difficulté en termes de pouvoirs. Mais, plusieurs personnes peuvent être 

tenues d’une même dette. Tel est le cas des codébiteurs solidaires ou de la caution et du 

débiteur principal. En matière d’EIRL, le législateur n’ayant pas à proprement parler 

envisagé l’affectation des dettes, il n’a rien prévu concernant les codébiteurs ou garants 

personnels. Pour autant, la question de l’opposabilité de la déclaration d’affectation se 

posera vraisemblablement. En réalité, il serait préférable d’agir en amont, c'est-à-dire au 

moment de l’affectation. Aussi, l’affectation de la dette implique-t-elle l’accord des 

codébiteurs ou du garant2017 ? 

D’un côté, le transfert d’une dette dans un patrimoine d'affectation n’emporte pas novation, 

les codébiteurs solidaires et les cautions ne sont donc pas libérés de leur obligation. Leur 

situation à l’égard du créancier étant inchangée, leur consentement parait inutile. 

D’un autre côté, les codébiteurs et cautions auront, en cas de paiement, une créance de 

remboursement contre l’affectant. Quels actifs pourront-ils alors appréhender ? En vertu du 

recours subrogatoire, ils n’auront de droits que sur les actifs compris dans le patrimoine 

d'affectation. Mais en va-t-il de même de leur recours personnel ? Il faut ici distinguer la 

solidarité passive du cautionnement.  

                                                 
2017 A l’inverse, l’affectation de la dette par le garant personnel (caution, garant autonome…) n’ayant aucune 
répercussion sur le débiteur principal, la question de son consentement ne se pose pas.  
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Selon la jurisprudence, le codébiteur solidaire est créancier de l’obligation de 

remboursement dès la naissance de la dette solidaire2018. Cette dette de remboursement 

pourrait donc être expressément transférée dans le patrimoine d'affectation par le 

constituant, le codébiteur solidaire aura alors les mêmes droits que tout créancier dont la 

dette est affectée. Dans le cas contraire, le codébiteur solidaire aura pour gage les actifs du 

patrimoine d'affectation au titre de son recours subrogatoire et les actifs non affectés au 

titre de son recours personnel. Cette situation étant contraire à l’étanchéité des patrimoines, 

il serait préférable d’obtenir dans tous les cas son consentement à l’affectation de la dette 

solidaire. Cette solution présenterait l’avantage de sécuriser l’opération et de rendre la 

responsabilité limitée opposable au codébiteur invoquant une créance de remboursement. 

Pour sa part, le droit au remboursement de la caution ne nait que lors du paiement2019. 

Aussi, au jour de l’affectation, la caution qui n’a pas encore payé ne peut être pleinement 

considérée comme un créancier. Dans cette hypothèse, l’adage « accessorium 

sequituur… » laisserait à penser que le droit de gage de la caution au titre de son recours 

personnel après paiement ne s’étend qu’aux actifs du patrimoine d'affectation. Tout au plus 

et par analogie avec le changement de débiteur principal2020, il serait concevable que 

l’affectation de la dette entraine l’extinction de l’obligation de couverture de la caution. 

Néanmoins, cette solution est en contradiction avec l’évolution du droit du cautionnement. 

Ces dernières années étant marquées par une tendance accrue à la protection de la caution, 

le législateur sera selon toute vraisemblance enclin à exiger le consentement de celle-ci en 

cas d’affectation de la dette principale2021. 

                                                 
2018 Cass. Com., 30 juin 2004, Bull. civ. IV, nº 142 ; D. 2004, p. 2156 ; RTD com. 2005, p. 171, obs. Martin-Serf ; Rev. 
proc. coll. 2005, p. 53, obs. Dumont. Cette solution vaut également pour les rapports entre cofidéjusseurs : Cass. Com., 
16 juin 2004, Bull. civ. I, nº 123 ; R., p. 238 ; D. 2004, p. 2046 ; Gaz. Pal. 2004, jurisp. p. 2531, n. Le Corre ; JCP 2005, 
I, 107, nº 15, obs. Cabrillac ; RTD civ. 2004, p. 758, obs. Crocq ; RTD com. 2004, p. 811, obs. Martin-Serf. 
2019 Art. 2305 du C. civ. qui conditionne le recours personnel de la caution au paiement de la dette. 
Sous l’empire de la L. du 25 janv. 1985, la Cour de cassation avait décidé que le recours de la caution naissait lors de son 
engagement et qu’en conséquence, elle devait déclarer sa créance à la procédure (Cass. Com., 1er mars 2005, D. 2005, p. 
1365, n. Le Corre). Cette solution est critiquée (P. LE CORRE, n. précitée ; L. AYNES et P. CROCQ, Les sûretés, la 
publicité foncière, Defrénois, 4e éd., 2009, nº 156, p. 57 ; Y. PICOD, Droit des sûretés, PUF, coll. Thémis, 2008, nº 91, p. 
138) et la plupart des auteurs affirment aujourd’hui que ce recours naît du paiement (M. CABRILLAC, C. MOULY, S. 
CABRILLAC et P. PETEL, Droit des sûretés, Litec, 8e éd., 2007, nº 270, p. 172 ; P. SIMLER, Cautionnement, Garanties 
autonomes, Garanties indemnitaires, Litec, 4e éd., 2008, nº 569, p. 580 ; B. BEIGNIER et M. MIGNOT, Droit des 
sûretés, Montchrestien, 2007, nº 445, p. 169). Pour autant la doctrine ne semble pas avoir été entendue par la Cour de 
cassation (cf. récemment : Cass. Com., 30 sept. 2008, pourvoi nº 07-18.479, disponible sur 
http://www.legifrance.gouv.fr ; mais, cet arrêt concerne à nouveau une procédure collective soumise à la loi de 1985). 
2020 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. PETEL, op. cit., nº 359, p. 224 (et la jurisprudence citée). 
2021 L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 février 2009 impose également cette solution 
(Bull. civ. IV, nº 11 ; D. 2009, p. 428, obs. Lienhard ; JCP 2009, I, 136, nº 12, obs. Cabrillac). Dans cette affaire, la Cour 
décide que « la créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l'article 
2309 du code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution ». Rapportée au patrimoine d'affectation, cette 
décision place la caution agissant avant paiement mais après affectation de la dette principale dans la même situation que 
le codébiteur solidaire pour sa créance de remboursement. Cette caution pourrait alors faire valoir ses droits sur les actifs 
non affectés. 
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Finalement, qu’il s’agisse d’une dette solidaire ou d’une dette garantie par un 

cautionnement, son affectation ne peut avoir lieu sans le consentement des codébiteurs ou 

des cautions, auxquels s’ajoute le garant autonome. 

 

538. Ainsi, il ressort qu’outre l’affectation d’éléments patrimoniaux, la constitution 

d’un patrimoine d'affectation implique que les constituants jouissent de la pleine capacité 

juridique. Par ailleurs, si le bien dont l’affectation est projetée appartient à plusieurs 

personnes ou si c’est une dette solidaire ou garantie par une sûreté personnelle, 

l’affectation supposera l’accord des autres intéressés, c'est-à-dire du conjoint, des 

coïndivisaires, des codébiteurs solidaires ou du garant. Au surplus, la création du 

patrimoine d'affectation requerra l’accomplissement de formalités. 

 

B. Les conditions de forme 

 

539. Les conditions de forme susceptibles d’être imposées lors de la constitution 

d’un patrimoine d'affectation concernent tout à la fois l’acte d’affectation (1) et la publicité 

de ce dernier (2). 

 

1) L’acte d’affectation 

 

540. L’étude de la forme de l’acte d’affectation invite à s’interroger, d’une part, sur 

le caractère authentique de celui-ci (a) et, d’autre part, sur son contenu (b). 

 

a) La forme de l’acte 

 

541. L’acte d’affectation devra être écrit quelle que soit la valeur des éléments 

patrimoniaux affectés, comme en témoignent la fiducie2022 et la déclaration d’affectation de 

l’EIRL 2023. Cette prescription s’impose en raison des mentions qu’il devra comporter et de 

sa nécessaire publicité. La sanction de l’absence d’écrit sera donc la nullité de l’acte 

d’affectation et, plus précisément, la nullité absolue. Ainsi, l’acte d’affectation est solennel. 

                                                 
2022 Les art. 2011 et s. du C. civ. n’imposent pas expressément un écrit, mais cette exigence se déduit du caractère exprès 
de la fiducie (art. 2012 al. 1er), des mentions que le contrat doit comporter (art. 2018) et des formalités d’enregistrement 
et de publicité (art. 2019 et 2020). 
2023 De même, l’écrit n’est pas formellement requis, mais les diverses formalités l’imposent indirectement (art. L. 526-7 
et L. 526-8 du C. com.). 
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Néanmoins, un acte solennel peut revêtir deux formes : soit la forme authentique, 

généralement notariée, soit la forme sous seing privé2024. Quelle forme faut-il alors préférer 

pour l’acte d’affectation ? En principe, la déclaration d’affectation de l’EIRL et le contrat 

de fiducie sont des actes sous seing privé. Le législateur manifeste donc une préférence 

pour cette forme. Toutefois, comme il existe des exceptions, la question doit être posée. 

 

542. Lorsque le constituant affectera des immeubles ou des droits soumis à 

publicité foncière, l’acte sera impérativement notarié. En effet, l’article 28 2° du décret du 

4 janvier 1955 prévoit la publication de toute restriction au droit de disposer portant sur un 

bien immobilier. L’affectation d’un bien obligeant le titulaire du patrimoine à en user, en 

jouir et en disposer conformément à l’intérêt ou au but assigné au patrimoine d'affectation, 

la publication de l’acte d’affectation d’un immeuble est nécessaire. Or, en vertu de l’article 

4 du même texte, « tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être 

dressé en la forme authentique ». Et, si la forme authentique ne se résume pas à l’acte 

notarié, l’impossibilité de la création judiciaire du patrimoine d'affectation et le caractère 

volontaire de l’affectation conduisent à reconnaître compétence au notaire2025. 

 

543. L’acte notarié doit-il également être préféré lorsque le constituant est une 

personne mariée ? Si le droit actuel de la fiducie fait prévaloir une réponse positive, du 

moins lorsque les biens affectés « dépendent de la communauté »2026, l’inverse l’emporte 

s’agissant de l’affectation de biens communs par un EIRL2027. En réalité, le problème posé 

par le patrimoine d'affectation en matière de régime matrimonial intéresse l’immutabilité 

des conventions matrimoniales. Selon ce principe, qui siège toujours à l’article 1396 du 

Code civil, les époux ne peuvent modifier librement leur régime matrimonial en cours 

d’union. Plus exactement, les époux ne peuvent notamment modifier ni la nature propre ou 

commune d’un bien2028 ni la répartition des pouvoirs2029 issue de leur régime matrimonial. 

Et, le patrimoine d'affectation semble effectivement contredire ces principes. Tout d’abord, 

en régime de communauté, l’affectation de biens communs entraine leur sortie de la 

                                                 
2024 F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd., 2009, nº 137, p. 151. 
2025 C’est, au demeurant, la solution retenue pour l’EIRL (art. L. 526-9 du C. com.). 
2026 Art. 2012 al. 2 du C. civ. Cette exigence n’est pas reprise pour l’affectation de biens communs à un patrimoine 
professionnel (art. L. 526-11 du C. com.).  
2027 Art. L. 526-11 al. 1er du C. com. 
2028 Cass. Civ.1, 24 nov. 1987, Bull. civ. I, nº 308 ; JCP 1989, II, 21255, n. Dagot ; Defrénois 1988, p. 928, obs. 
Champenois ; Cass. Civ.1, 31 janv. 2006, Bull. civ. I, nº 48 ; Dr. Famille 2006, comm. nº 60, n. Beignier ; Defrénois 
2006, p. 1607, obs. Champenois. 
2029 L. TAUDIN, Apport et régime matrimonial, Bull. Joly Sociétés 2009, § 234, p. 1162, spé. p. 1162-1163. 
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communauté et plus largement du régime matrimonial. Ensuite, les règles de gestion étant 

différentes de celles issues du régime matrimonial quel qu’il soit, les époux créant 

ensemble un patrimoine d'affectation collectif modifieraient les pouvoirs qu’ils tiennent de 

leur régime. Il conviendrait alors que l’affectation de biens par des époux emprunte la 

procédure spécifique au changement de régime matrimonial, sachant qu’aujourd’hui il 

suffit, sauf opposition, d’un acte notarié2030. 

Cependant, le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales n’est plus 

interprété aussi restrictivement2031. D’une part, il est admis, sous réserve de récompense, 

qu’un bien commun puisse servir à l’acquisition d’un propre2032, ce qui signifie qu’un bien 

commun va devenir indirectement propre. En conséquence, comme l’affectation de biens 

communs donnera lieu à récompense2033, il ne s’agit que d’une atténuation supplémentaire, 

mais directe2034, au principe d’immutabilité. D’autre part, les époux peuvent s’associer 

dans une société, être coïndivisaires, conclure une tontine… Ces diverses situations 

modifient aussi bien les pouvoirs d’époux que la nature propre ou commune des biens. Si 

la validité des sociétés entre époux est encore parfois discutée2035, leur admission de 

principe laisse supposer que l’atteinte à l’immutabilité des régimes matrimoniaux en 

résultant est tolérée. Comparé à ces mécanismes, le patrimoine d’affectation ne paraît pas 

contrevenir davantage à ce principe. Dès lors, il serait inutile d’imposer un acte notarié et 

la procédure issue de l’article 1397 du Code civil aux époux souhaitant créer un patrimoine 

d'affectation. 

 

544. De même, l’affectation de biens indivis semble poser des difficultés au regard 

de la forme de l’acte. Cette affectation requiert l’accord unanime des indivisaires2036. Le 

bien considéré va alors rejoindre un patrimoine d'affectation appartenant soit à un seul 

indivisaire2037, soit à plusieurs coïndivisaires, soit à l’ensemble de ceux-ci. Dans tous ces 

cas, l’affectation entraine le retrait du ou des biens affectés de la masse indivise. Bien que 

le législateur n’ait, semble-t-il, pas choisi cette solution pour l’affectation de biens indivis 

par un EIRL, elle est la seule solution viable, sous peine d’entrainer, d’une part, des 

                                                 
2030 Art. 1397 du C. civ. 
2031 N. PETRONI-MAUDIERE, Le déclin du principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux, Pulim, 2004, préf. B. 
Vareille. 
2032 Ex. : Art. 1404 al. 2, 1406 al. 1er, 1407, 1408, 1437 du C. civ. 
2033 Cf. supra nº 534. 
2034 Puisque le bien lui-même change de statut. 
2035 L. TAUDIN, précité. 
2036 Cf. supra nº 535. 
2037 C'est-à-dire que l’indivisaire sera seul titulaire du patrimoine d'affectation ou en sera cotitulaire avec des tiers. 
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difficultés quant à la gestion des biens indivis affectés et, d’autre part, un démantèlement 

du patrimoine d'affectation lors du partage. Partant, le bien indivis affecté doit être sorti de 

l’indivision, ce qui signifie, en termes plus juridiques, que l’affectation opère un partage, 

partiel ou total. Cette conclusion est logique lorsque le bien indivis est affecté à un 

patrimoine individuel appartenant à un indivisaire. Mais si les indivisaires créent ensemble 

un patrimoine d'affectation en n’y affectant que des biens indivis, pourrait-il être considéré 

que le patrimoine d'affectation appartient à l’indivision ? L’indivision n’ayant pas la 

personnalité morale, l’idée d’un patrimoine d'affectation appartenant à l’indivision est 

impossible. Ce patrimoine est forcément un patrimoine d'affectation collectif soumis à ses 

règles propres et dans lequel les indivisaires n’ont pas nécessairement les mêmes droits que 

dans l’indivision. De ce fait, la constitution par des indivisaires d’un patrimoine 

d'affectation collectif dont ils sont copropriétaires correspond bien à un partage2038. Or, 

l’autorisation d’affecter des biens, c'est-à-dire le partage partiel, et l’acte d’affectation sont 

connexes mais distincts. En tout état de cause, l’article 835 du Code civil dispose que le 

partage amiable, total ou partiel, « peut intervenir dans la forme et selon les modalités 

choisies par les parties ». L’exception – classique, au demeurant – concerne le partage de 

biens soumis à publicité foncière qui doit être établi par acte notarié2039. Ainsi, qu’ils 

résultent d’actes distincts ou qu’ils soient contenus dans un même instumentum, le partage 

et l’acte d’affectation n’ont pas à revêtir la forme authentique. 

 

545. Pour le reste, l’acte d’affectation doit-il être un acte notarié ? La réponse est 

négative. Si l’acte notarié n’est obligatoire ni pour un constituant marié ni pour un 

indivisaire, a fortiori il ne peut pas l’être pour une personne physique ne se trouvant pas 

dans ces situations ou pour une personne morale. On conçoit mal d’ailleurs qu’une société 

soit soumise à une telle exigence ; celle-ci ne ferait qu’alourdir la règlementation du 

patrimoine d'affectation et risquerait d’en limiter l’intérêt. 

 

546. En conclusion, l’acte d’affectation peut prendre la forme d’un acte sous seing 

privé, sauf si l’affectation porte sur des droits soumis à publicité foncière. Evidemment, les 

intéressés peuvent faire appel à un professionnel pour la rédaction de l’acte. 

                                                 
2038 La situation peut paraître différente pour une fiducie (spécialement pour une fiducie-gestion) dans la mesure où le 
titulaire du patrimoine d'affectation est le fiduciaire. On pourrait penser que, par le jeu de la subrogation réelle, les 
bénéfices de la fiducie et les biens fiduciés à la fin du contrat tombent dans la masse indivise. Mais, c’est oublier que le 
contrat de fiducie peut prévoir une répartition non proportionnelle aux droits dans l’indivision. 
2039 Art. 835 al. 2 du C. civ. 
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b) Le contenu de l’acte 

 

547. L’acte d’affectation devra naturellement comporter diverses mentions. A ce 

titre, certaines sont plus importantes que d’autres en ce sens que leur omission entrainera 

l’irrégularité de l’acte, c'est-à-dire la nullité2040.  

Est ainsi fondamentale la désignation de l’affectation, du propriétaire ou des 

copropriétaires du patrimoine d'affectation2041 et des éléments patrimoniaux affectés. 

Concernant ces deniers, leur désignation devra s’accompagner d’une estimation2042 qui 

sera jointe en annexe. L’absence d’une seule de ces mentions emportera la nullité de l’acte, 

car le patrimoine d'affectation ne pourrait vivre sans elles2043. Toutefois s’agit-il d’une 

nullité relative ou d’une nullité absolue ? La nullité relative est une nullité de protection 

préservant généralement les intérêts de l’auteur de l’acte2044 ; or, dans le cas présent, il 

n’est pas question de protéger les créateurs du patrimoine d'affectation, mais leurs 

créanciers et plus largement, les tiers. Par ailleurs, un acte nul de nullité relative peut être 

confirmé. La confirmation serait-elle vraiment concevable pour un acte d’affectation ? Si 

le droit d’agir en nullité est accordé au constituant, la confirmation risque de nuire au tiers 

dans la mesure où elle valide rétroactivement l’acte. Si l’action était conférée aux 

créanciers, la confirmation serait extrêmement aléatoire, car elle serait l’œuvre de chaque 

créancier du constituant. Aussi, seule la nullité absolue peut être retenue2045. 

 

548. D’autres mentions devraient aussi apparaître dans l’acte, néanmoins leur 

absence pourra être compensée par des règles supplétives. 

                                                 
2040 Pour l’EIRL, il est prévu in fine que la déclaration irrégulière n’est pas publiée. Cette sanction est logique. 
Cependant, elle suppose que les personnes chargées de la publication vérifient le contenu de la déclaration (art. L. 526-8 
du C. com.). Or, ces dernières ne sont pas infaillibles, il faut donc prévoir une autre sanction au cas où un acte 
d’affectation irrégulier viendrait à être publié. 
2041 La fiducie opérant par nature une distinction entre le constituant et le titulaire du patrimoine d'affectation, il est 
normal que l’identification de ces deux personnes soit requise (art. 2018 du C. civ.). 
2042 Cf. supra nº 528. 
2043 Cette sanction peut paraître lourde s’agissant des biens affectés. En effet, un patrimoine d'affectation pourrait être 
créé dans la perspective de recevoir plus tard des éléments patrimoniaux (ex. : le patrimoine d'affectation utilisé pour 
gérer les sûretés dans le cadre des pools bancaires). Néanmoins, comme aucun actif minimum n’est exigé et que 
l’affectation de liquidités ne fait pas intervenir un tiers évaluateur, il suffira d’affecter un euro lors de la création du 
patrimoine d'affectation. 
2044 Ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, la conclusion par l’usufruitier de baux en dépassement des limites prévues 
à l’art. 595 du C. civ. confère au nu-propriétaire une action en nullité relative alors qu’il n’est pas partie au contrat. 
2045 On pourrait même se demander si l’absence de désignation des titulaires du patrimoine d'affectation ou de 
l’affectation n’est pas un cas d’inexistence, car un tel acte ne peut produire aucun effet (il ne pourrait être publié…etc). 
Cependant, la notion d’inexistence est sujette à controverse (Y. PICOD, Rep. civ., v° nullité, 2004, nº 21 et s. ; P. 
MALAURIE, L. AYNES et P. STOEFFEL-MUNCK, Les obligations, Defrénois, 4e éd., 2009, nº 671 et s., p. 335 et s. ; 
F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., nº 414, p. 424 ; J. CARBONNIER, Droit civil, t. IV, Les obligations, 
PUF, coll. Thémis droit privé, 22e éd., 2000, nº 104, p. 203 et s. ; J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Les 
obligations, t. I, L’acte juridique, Sirey, 13e éd., 2008, nº 326, p. 283 et s. ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, 
Droit civil, Les obligations, t. II, Contrat, Litec, 6e éd., 1998, nº 1008, p. 356). 
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En cas de création d’un patrimoine d'affectation collectif, il serait effectivement préférable 

que les règles d’administration de ce patrimoine soient précisées. De la sorte, les 

cotitulaires pourraient donner mandat à l’un d’eux en vue d’assurer la gestion du 

patrimoine. Ils pourraient également choisir d’appliquer la règle de la majorité pour les 

décisions collectives. Bien sûr, toutes les gradations de ces deux systèmes et leurs 

combinaisons sont concevables. Mais, à défaut de telles précisions, la règle de l’unanimité 

trouverait à s’appliquer. 

Pareillement, il serait pertinent de déterminer le sort de fruits du patrimoine d'affectation, 

c'est-à-dire des bénéfices. Reviennent-ils au(x) titulaire(s) du patrimoine d'affectation ou à 

des tiers ? S’il y a plusieurs bénéficiaires des fruits, quel est le mode de répartition ? Et 

quelle est la périodicité de la distribution ? En l’absence de réponse à la première question 

dans l’acte d’affectation, les bénéfices seraient capitalisés. Et, dans l’hypothèse où des 

bénéficiaires des fruits seraient désignés sans autre spécification, la répartition aurait lieu 

par part virile et selon la périodicité d’établissement des comptes. 

 

549. Si les questions soulevées jusqu’à présent étaient faciles à résoudre, il est des 

mentions plus délicates et sur lesquelles il convient de s’attarder.  

Tout d’abord, l’acte d’affectation doit-il impérativement désigner le(s) bénéficiaire(s) ? Le 

législateur l’a imposé s’agissant de la fiducie2046. Lorsque le patrimoine sera affecté à 

l’intérêt de tiers bénéficiaires, il serait pour le moins anormal que ceux-ci ne soient pas 

déterminés ou déterminables. La non-désignation du bénéficiaire rejaillirait en effet sur 

l’affectation. Celle-ci étant de ce fait absente, le patrimoine n’aurait pas de fondement et ne 

pourrait exister. Pour autant, l’indétermination du bénéficiaire est sans effet sur un 

patrimoine d'affectation collectif ou un patrimoine affecté à un but stricto sensu étant 

donné que ces deux types de patrimoines sont dotés d’une affectation valable, 

respectivement l’intérêt collectif et le but. De deux choses l’une alors : soit l’on impose 

systématiquement la désignation des bénéficiaires, soit on distingue en fonction de 

l’affectation. La première solution a le mérite de la simplicité, car elle évite de s’interroger 

sur le fondement de l’affectation. Néanmoins, la transmission du patrimoine non 

spécialement affecté à l’intérêt de tiers entrainerait un changement de la mention du 

bénéficiaire. En réalité, cette formalité n’est pas vraiment gênante puisqu’il sera nécessaire 

de modifier l’identité du titulaire sur l’acte d’affectation. Finalement, les deux possibilités 

                                                 
2046 Art. 2018 5° du C. civ. 



 

 395  

se valent. Comme il faut bien prendre parti, nous serions plutôt favorables à la seconde 

solution. En conséquence, si le patrimoine est affecté à l’intérêt de tiers, leur désignation 

est obligatoire, sous peine de nullité absolue de l’acte d’affectation. Inversement, cette 

mention n’est pas requise pour les patrimoines d'affectation collectifs et ceux affectés à un 

but, puisqu’en l’absence de désignation des bénéficiaires, cette qualité serait attribuée aux 

titulaires du patrimoine d'affectation. Cette solution permettrait au moins de sauver 

quelques actes d’affectation mal rédigés. Pour le reste, il conviendrait également de prévoir 

la répartition du boni de liquidation en cas de pluralité de bénéficiaires. Mais, à défaut, la 

répartition aura lieu par parts viriles. 

Ensuite, quid de la mention du terme du patrimoine d'affectation ? Cette question pose 

celle de la durée de vie du patrimoine d'affectation. L’existence d’un tel patrimoine doit-

elle être limitée dans le temps ? Deux motifs plaident pour réponse affirmative. D’une part, 

si les bénéficiaires sont des tiers, il est légitime que leurs droits soient appelés à se 

concrétiser un jour. Ceux-ci deviendraient illusoires en présence d’un patrimoine à durée 

illimitée et dépendraient totalement du bon vouloir des titulaires dudit patrimoine. D’autre 

part, l’absence de limitation de la durée du patrimoine d'affectation rétablirait 

indirectement les biens de mainmorte2047 abolis par la Révolution. C’est d’ailleurs pour 

cette raison que les personnes morales de droit privé sont par principe à durée limitée2048. 

Au demeurant, société et fiducie ne peuvent être conclues pour une période excédant de 

quatre-vingt-dix-neuf ans2049. Cette durée maximum peut certainement être transposée au 

patrimoine d'affectation2050. Aussi, le patrimoine d'affectation ne sera pas à durée illimitée. 

Nonobstant, faut-il absolument prévoir un terme dans l’acte d’affectation ? Cela ne paraît 

pas nécessaire puisqu’en tout état de cause, le terme du patrimoine d'affectation, en 

l’absence de mention spécifique, sera fixé à son quatre-vingt-dix-neuvième anniversaire. 

Naturellement, la durée du patrimoine d'affectation peut être plus courte si telle est la 

volonté de ses constituants, il leur appartiendra alors de mentionner ce terme dans l’acte 

d’affectation. 

                                                 
2047 Sous l’Ancien Régime, l’expression « biens de mainmorte » désignait des biens, généralement immobiliers, exclus de 
facto (c’était le cas des personnes morales telles les congrégations) ou de jure (par l’effet d’une clause de substitution) du 
commerce juridique. 
2048 Pour autant, les personnes morales à vocation sociale ou charitable ne sont généralement pas soumises à ce principe. 
Ainsi, l’association, la fondation reconnue d’utilité publique (mais pas la fondation d’entreprise) et le fonds de dotation 
(art. 140 de la loi du 4 août 2008) peuvent être à durée indéterminée. 
2049 Art. 1838 (sociétés) et 2018 2° (fiducie) du C. civ. 
2050 Pourtant, le législateur n’a prévu aucune durée maximum concernant le patrimoine affecté de l’EIRL ; or, comme il 
est cessible, sa durée est potentiellement illimitée. 
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Enfin, comment formaliser l’accord des tiers à l’affectation de certains biens lorsque leur 

consentement est requis2051 ? Ils doivent certes donner leur consentement, mais celui-ci n’a 

pas forcément à être exprimé dans le même acte. Se pose cependant un problème de 

preuve, car il faut être certain que le constituant avait le pouvoir d’affecter ces éléments 

patrimoniaux. A défaut, ces éléments ne peuvent intégrer le patrimoine d'affectation2052 et 

des conflits pourraient naitre entre les personnes dont le consentement était nécessaire et 

les tiers ayant des droits sur l’actif du patrimoine d'affectation. Pour éviter de tels conflits, 

il conviendrait de prévoir que ce consentement emprunte la forme littérale et que cet écrit 

est annexé à l’acte d’affectation, ce qui est, au reste, le système retenu pour l’affectation de 

biens communs et de biens indivis par un EIRL2053. 

 

550. En définitive, l’acte d’affectation doit comporter à peine de nullité absolue la 

désignation des titulaires du patrimoine d'affectation, de l’affectation, des éléments 

patrimoniaux affectés et des tiers bénéficiaires, si le patrimoine est affecté à l’intérêt de 

tiers. En outre, il doit comprendre en annexe l’estimation des éléments patrimoniaux 

affectés et, le cas échéant, les actes par lesquels des tiers consentent à l’affectation. Les 

autres mentions n’ont qu’un caractère facultatif. Une fois l’acte d’affectation rédigé, il 

faudra procéder à sa publication. 

 

2) La publicité de l’acte 

 

551. La création d’un patrimoine d'affectation suppose l’accomplissement de 

formalités de publicité parce qu’il faut en informer les tiers. Comment doit alors être 

organisée cette publicité ? 

Concernant l’EIRL, la déclaration d’affectation est publiée dans un registre. Si l’EIRL est 

astreint à l’immatriculation, la publication aura lieu dans le même registre2054 soit, par 

exemple, le registre du commerce et des sociétés pour un commerçant ou le répertoire des 

métiers pour un artisan. Si, à l’inverse, l’EIRL n’a pas l’obligation de s’immatriculer, la 

                                                 
2051 Cf. supra nº 533 et s. 
2052 La sanction du non-accomplissement de cette formalité par un EIRL est, selon l’art. L. 526-11 du C. com., 
l’inopposabilité de l’affectation. Cependant, cette sanction ne semble pas appropriée. En effet, qui peut se prévaloir de 
l’inopposabilité ? Manifestement, les personnes dont le consentement était requis. Mais, les créanciers du patrimoine 
affecté peuvent-ils appréhender les biens affectés sans ce consentement ? Et comment résout-on ce conflit ? Face à ces 
questions, il semble plus simple de décider qu’en l’absence de consentement, les biens ne sont pas affectés ; de ce fait, les 
créanciers du patrimoine d'affectation n’ont aucun droit sur ceux-ci. 
2053 Art. L. 526-8 3° du C. com. 
2054 Art. L. 526-7 1° du C. com. 
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déclaration sera déposée auprès de la chambre d’agriculture pour un EIRL exerçant une 

activité agricole2055 ou auprès du tribunal de commerce2056.  

En matière de fiducie, le législateur a choisi de soumettre le contrat à deux formalités. 

D’une part, il doit être enregistré au service des impôts. D’autre part, il est publié dans le 

registre national des fiducies. Pourtant, peu de personnes ont le droit d’accéder à ces 

informations. La première déclaration ne semble destinée qu’à l’Administration fiscale, à 

l’exclusion de tout autre tiers2057. Quant au registre national des fiducies, cette base de 

données n’est consultable que par les juges d’instruction, les procureurs de la République, 

les officiers de police judiciaire, les agents des douanes, les agents du service TRACFIN et 

les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et 

du recouvrement en matière fiscale2058. Ainsi, les tiers et en particulier les créanciers n’ont 

pas accès à ces informations. Certes, un auteur juge cette solution conforme au secret des 

affaires ; elle se justifierait notamment par le fait qu’il n’existe aucun principe général de 

publication des actes juridiques et que les créanciers du constituant peuvent saisir les droits 

qu’il détient contre le fiduciaire2059. Mais, la fiducie n’emportant pas obligatoirement 

dépossession du constituant, ses créanciers pourront être trompés par l’apparence. En 

outre, ne serait-il pas opportun que les créanciers personnels2060 du fiduciaire puissent 

savoir que les biens, objets de la fiducie, n’entrent pas dans leur gage ? C’est pourquoi la 

publicité de la fiducie nous semble insuffisante. 

Il faut donc organiser pour le patrimoine d'affectation une publicité générale. Pour ce faire, 

la création d’un registre national des patrimoines d'affectation est nécessaire. En effet, si 

certaines personnes sont soumises à des obligations d’immatriculation, celles-ci ne sont pas 

applicables à tous. De plus et contrairement au système en vigueur pour le patrimoine 

affecté de l’EIRL, il semble préférable de réunir l’ensemble des patrimoines d'affectation, 

y compris les patrimoines fiduciaires, au sein d’un même registre afin d’éviter le 

morcellement de l’information. Nonobstant, lorsque le titulaire du patrimoine d'affectation 

sera une personne soumise à immatriculation, il serait normal que l’existence d’un 

patrimoine d'affectation soit également mentionnée dans le registre concerné. De plus, si 

l’acte d’affectation concerne des immeubles, il y aura lieu de procéder aux formalités de 

                                                 
2055 Art. L. 526-7 4° du C. com. issu de la L. nº 2010-874 du 27 juill. 2010. 
2056 Art. L. 526-7 3° du C. com. 
2057 J. BERTRAN de BALANDA et A. SORENSEN, La fiducie : un enfer pavé de bonnes intentions ? Essai d’analyse 
critique de la loi de février 2007 du point de vue des sûretés, Rev. Lamy dr. aff. nº 17, juin 2007, p. 35, spé. p. 36. 
2058 Art. 5 du D. nº 2010-219 du 2 mars 2010. 
2059 F. BARRIERE, Rep. civ., v° fiducie, 2008, spé. nº 91. 
2060 C'est-à-dire ceux dont le droit ne résulte pas de la gestion des actifs fiduciaires. 
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publicité foncière. Le registre national des patrimoines d'affectation devrait être accessible 

à toute personne intéressée et par voie électronique. Par ailleurs, la tenue de ce registre 

reviendrait aux greffes des tribunaux civils2061 en raison de la généralité d’utilisation du 

patrimoine d'affectation et la déclaration de création d’un patrimoine d'affectation ferait 

l’objet d’une publicité nationale, comme la déclaration d’acceptation à concurrence de 

l’actif net2062 et la déclaration d’affectation de l’EIRL2063. 

 

552. La publication de l’acte d’affectation dans le registre national des patrimoines 

d'affectation serait donc obligatoire, mais quid de la sanction en cas d’omission de cette 

formalité ? Deux solutions sont envisageables : soit la nullité de l’acte d’affectation, soit 

l’inopposabilité. Traditionnellement, le non-accomplissement d’une formalité de publicité 

entraine l’inopposabilité de l’acte aux tiers2064. Mais, pour la déclaration d’une fiducie aux 

services fiscaux, le législateur a choisi la nullité2065. Toutefois, la nullité doit être 

demandée en justice et tant que le jugement n’est pas intervenu, l’acte est présumé valable 

et opposable aux tiers. Par ailleurs, l’inopposabilité étant applicable sans aucune demande, 

il n’est pas nécessaire de fixer un délai de publication. L’acte d’affectation ne serait 

opposable qu’à partir de sa publication, ce qui permettrait en cas d’omission de régulariser 

à tout moment la situation. Enfin, l’inopposabilité ne valant qu’à l’égard des tiers, l’acte 

d’affectation resterait valable entre les parties à un patrimoine d'affectation collectif. Dans 

cette hypothèse, il n’y aurait évidemment aucun cloisonnement de patrimoines, mais les 

clauses intéressant les modalités de gestion du patrimoine d'affectation trouveraient à 

s’appliquer. Par conséquent, la sanction naturelle de la non-publication de l’acte 

d’affectation n’est pas la nullité, mais son inopposabilité aux tiers.  

 

553. Enfin, toute modification postérieure de l’acte d’affectation devra être 

mentionnée au registre national des patrimoines d'affectation2066. 

 

                                                 
2061 Greffes des tribunaux de grande instance ou des tribunaux d’instance. 
2062 Art. 788 du C. civ. 
2063 Si pour l’EIRL, les modalités de la publicité restent encore à définir, il semble probable que la déclaration soit 
publiée au BODACC et dans un journal d’annonces légales. 
Pour l’ensemble des patrimoines d'affectation, il conviendrait néanmoins de ne pas trop alourdir les formalités de 
publicité et surtout de créer une sorte de guichet unique qui reçoit l’acte d’affectation et se charge des publications 
subséquentes. 
2064 Solution que la Cour de cassation a rappelée récemment au sujet de la publicité foncière : Cass. Civ.3, 10 févr. 2010, 
Bull. civ. III, nº 41 ; Defrénois 2010, p. 1073, n. Gravillou. 
2065 S’agissant de l’absence de publication au registre national des fiducies, aucune sanction n’est prévue.  
2066 Sauf si des droits particuliers sont conférés ou retirés (nous visons ici la réaffectation et la désaffectation, notamment) 
aux créanciers, la publication dans un journal d’annonces légales ne paraît pas requise. 
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554. Les conditions de forme pour constituer un patrimoine d'affectation sont donc 

relativement simples. Bien que l’acte d’affectation soit solennel, un acte notarié n’est pas 

obligatoire, sauf à affecter des droits soumis à publicité foncière. L’acte doit en outre 

comporter différentes mentions obligatoires, mais un acte type pourra certainement être 

établi. Enfin, afin que la naissance du patrimoine d'affectation soit opposable aux tiers, 

l’acte d’affectation devra être publié à un registre spécialement créé pour la cause. Reste 

alors à envisager les effets de la constitution du patrimoine d'affectation à travers la 

protection des créanciers. 

 

C. La protection des créanciers 

 

555. L’étanchéité des patrimoines résultant de la création d’un patrimoine 

d'affectation est incontestablement risquée pour les créanciers. Que la dette soit affectée ou 

non audit patrimoine, le créancier perdra une partie de son gage. S’agissant de l’EIRL, 

l’opposabilité de la séparation des patrimoines suppose une mention en ce sens dans la 

déclaration d’affectation et une information des créanciers intéressés2067. Ces derniers 

jouissent alors d’un droit d’opposition qui, si elle est admise, conduit soit à la constitution 

de garanties suffisantes ou au paiement de la dette, soit à l’inopposabilité de la division du 

gage. Formalisant le vœu des parlementaires, le Conseil constitutionnel a subordonné la 

validité de cette procédure à une information personnelle des créanciers2068. Pourtant, le 

système instauré n’est pas satisfaisant2069. Aussi, il convient d’organiser un autre régime de 

protection des créanciers. Et, pour ce faire, il est nécessaire de distinguer les créanciers 

affectés, c'est-à-dire des créanciers dont le droit est transféré au patrimoine d'affectation 

(2), des créanciers non affectés, c'est-à-dire de ceux dont le droit subsiste dans le 

patrimoine personnel du constituant (1). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2067 Art. L. 526-12 du C. com. 
2068 Considérant nº 9 de la décision nº 2010-607 DC (disponible sur http://www.conseil-constitutionnel.fr). 
2069 Cf. supra nº 534 et infra nº 562. 
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1) Les créanciers non affectés 

 

556. S’agissant des créanciers non affectés, il est parfois affirmé que la création 

d’un patrimoine d'affectation ne leur est pas plus préjudiciable qu’une libéralité 

ordinaire2070 ; en conséquence, leur protection n’aurait pas à être renforcée, les actions 

classiquement à leur disposition étant suffisantes. A la vérité, les créanciers personnels ne 

peuvent, face à la constitution d’un patrimoine d'affectation, exercer qu’une seule action, 

l’action paulienne. Partant, se pose la question de savoir si cette action, en l’état du droit 

positif, est adaptée à cette situation ou s’il ne faudrait pas la modifier même légèrement. 

 

557. Les conditions de mise en œuvre de l’action paulienne sont au nombre de cinq. 

En principe, la créance de celui qui agit doit être antérieure à l’acte attaqué et certaine au 

moment de l’action. L’acte attaqué doit avoir appauvri le débiteur et entrainé son 

insolvabilité. Au surplus, ce dernier doit être animé d’une intention frauduleuse. 

Appliquées à la création d’un patrimoine d'affectation, les quatre premières conditions ne 

suscitent pas de difficulté particulière, étant précisé que l’insolvabilité doit être appréciée 

au regard du gage du créancier agissant, c'est-à-dire du patrimoine général, et que 

l’éventuelle affectation de dettes doit être prise en compte pour caractériser 

l’appauvrissement résultant de l’acte d’affectation2071. 

Demeure alors la question de la fraude paulienne. En droit positif, l’étendue de la preuve 

de la fraude dépend de la nature de l’acte attaqué. Ainsi, si l’acte est à titre gratuit, la 

fraude n’est recherchée que chez le débiteur2072. A l’inverse, lorsqu’il s’agit d’un acte à 

titre onéreux, une collusion frauduleuse entre le débiteur et son cocontractant doit être 

démontrée2073. En d’autres termes, il faut prouver que le cocontractant avait également 

conscience de l’atteinte portée aux droits des créanciers par l’acte2074. Cette distinction en 

fonction de l’onérosité de l’acte est-elle transposable au patrimoine d'affectation ? A priori, 

une différence pourrait être faite selon que le patrimoine d'affectation est collectif ou 

individuel et dans ce dernier cas, selon que le bénéficiaire est un tiers ou le propriétaire du 

patrimoine d'affectation. Pour le patrimoine d'affectation collectif, la fraude paulienne 

                                                 
2070 R. SALEILLES, De la personnalité juridique, La Mémoire du Droit, 2003, réimpression de l’éd. de 1910, p. 405. 
2071 Par exemple, si l’acte d’affectation comprend des actifs pour 50.000 euros et des dettes pour 100.000 euros, il n’est 
pas appauvrissant. 
2072 Cass. Req., 30 juin 1839, S. 1840, 1, p. 227 ; Cass. Com., 22 mai 1978, Bull. civ. IV, nº 139 ; Cass. Civ.1, 23 avr. 
1981, Bull. civ. I, nº 130 ; D. 1981, jurisp. p. 395 ; RTD civ. 1982, p. 144, obs. Chabas ; Cass. Com., 14 mai 1996, Bull. 
civ. IV, nº 134. 
2073 Cass. Req., 22 août 1882, D.P. 1883, 1, p. 296 ; Cass. Civ.1, 27 juin 1984, Bull. civ. I, nº 211. 
2074 Cass. Civ.1, 19 janv. 1977, Bull. civ. I, nº 34 ; Cass. Civ.1, 29 mai 1985, Bull. civ. I, nº 163.  
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devrait être caractérisée pour chaque cotitulaire. De même, lorsque le patrimoine 

d'affectation individuel aura pour bénéficiaire un tiers, il faudrait démontrer la collusion 

frauduleuse entre ce dernier et le propriétaire. Par ailleurs, s’agissant de la fiducie, cette 

intention devrait être partagée par le constituant et le fiduciaire. Par contre, lorsqu’un 

patrimoine d'affectation aura pour seul constituant, titulaire et bénéficiaire une même 

personne, la fraude ne s’apprécierait qu’au regard de celle-ci. Cependant, ces distinctions 

ne respectent pas la logique de la jurisprudence actuelle en matière de caractérisation de la 

fraude, car la présence de tiers2075 ne signifie pas forcément que la constitution d’un 

patrimoine d'affectation ne procède pas d’une intention libérale. Il conviendrait donc de 

mieux analyser les motifs ayant conduit à la création du patrimoine d'affectation. 

Toutefois, la distinction entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit est 

extrêmement difficile à mettre en œuvre puisqu’elle est adaptée aux contrats et non aux 

actes unilatéraux. Or, il ne faut pas oublier que la charge de la preuve de la fraude incombe 

au créancier. Dès lors, que l’on admette la distinction sus-évoquée ou que l’on recherche 

plus avant la cause de la création du patrimoine d'affectation, le succès de l’action semble 

plus qu’incertain. Et, de ce fait, ces solutions ne permettent pas de protéger efficacement 

les créanciers non affectés. 

Pour parvenir à ce résultat et déjouer les stratégies frauduleuses, il est nécessaire de 

simplifier la preuve de la fraude. A ce titre, il serait beaucoup plus aisé de n’apprécier la 

fraude qu’à l’égard du constituant, débiteur du créancier agissant. La fraude paulienne 

consisterait donc en la seule conscience qu’a le débiteur du préjudice causé au créancier 

non affecté par la constitution du patrimoine d'affectation, et ce, quelles que soient les 

modalités de constitution, de gestion ou de dévolution dudit patrimoine. Pour autant, même 

ainsi conçue, la fraude paulienne est encore difficile à établir puisqu’il s’agit de démontrer, 

certes par tous moyens, un élément subjectif. Aussi, et toujours dans un souci de 

simplification pour les créanciers non affectés, l’utilisation d’une présomption semble 

opportune. Ainsi, à partir du moment où les autres conditions de l’action sont réunies, la 

fraude du débiteur serait présumée. Une telle solution est assez logique. Effectivement, 

dans la mesure où la création du patrimoine d'affectation a entrainé l’insolvabilité du 

débiteur au regard de son patrimoine général, il est légitime de supposer qu’elle procède 

d’une volonté d’échapper aux créanciers non affectés. Néanmoins, l’objectif étant 

                                                 
2075 Qu’il s’agisse de cotitulaires, d’un fiduciaire ou de tiers bénéficiaires.  
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uniquement de renverser la charge de la preuve au profit du créancier, cette présomption 

doit être réfragable. 

 

558. A l’instar de la preuve de la fraude paulienne, la sanction de celle-ci doit-elle 

être modifiée ? Classiquement, cette sanction consiste en une inopposabilité relative, en ce 

sens que l’acte attaqué sera inopposable au seul créancier ayant agi. Certains auteurs 

contestent l’efficacité de cette sanction et souhaiteraient qu’elle soit généralisée, c'est-à-

dire que l’inopposabilité puisse être invoquée par l’ensemble des créanciers antérieurs à 

l’acte entaché de fraude2076. Pour autant, différents arguments vont à l’encontre d’une telle 

généralisation de l’effet de l’action paulienne. En premier lieu, le créancier agissant 

perdrait sa « prime » à l’action. Les créanciers auraient donc avantage à attendre que 

d’autres agissent à leur place. Cette solution favoriserait l’inertie des créanciers et 

encouragerait corrélativement l’accomplissement d’actes frauduleux. En deuxième lieu, 

l’inopposabilité de l’acte portant création d’un patrimoine d'affectation à l’égard de 

l’ensemble des créanciers antérieurs non affectés entrainerait un conflit entre ces derniers 

et les créanciers ayant pour gage l’actif de ce patrimoine. En effet, la séparation des 

patrimoines serait toujours opposable aux créanciers du patrimoine d'affectation, 

l’étanchéité n’étant abolie qu’au profit des créanciers personnels. Ces deux catégories 

entreraient donc en concours sur l’actif du patrimoine d'affectation. Or, cette situation est 

injuste pour les créanciers du patrimoine d'affectation, spécialement s’ils sont de bonne foi. 

En troisième lieu et surtout, la relativité de la sanction découle elle-même du caractère 

relatif de l’insolvabilité. En d’autres termes, un acte appauvrissant peut rendre le débiteur 

insolvable à l’égard de certains de ses créanciers, mais pas à l’égard des autres2077. Ceux-ci 

profiteraient de l’action alors qu’ils ne pouvaient agir, faute d’intérêt. Bien que la 

protection des créanciers soit un impératif, force est de reconnaître que la généralisation de 

l’inopposabilité de l’acte protègerait par trop les créanciers non affectés.  

En conclusion, la sanction de la fraude paulienne doit rester l’inopposabilité relative.  

 

                                                 
2076 A. CERMOLACCE, Etat des lieux des actions oblique et paulienne, LPA 25 janv. 2008, nº 19, p. 5, spé. nº 34 et s., p. 
13 et s. ; J.P. SENECHAL, n. ss. Cass. Com., 13 nov. 2001, LPA 7 août 2002, nº 157, p. 8, spé. nº 5 et s., p. 10 et s. (ce 
dernier auteur ne suggère la généralisation de la sanction que dans le cadre des procédures collectives). 
2077 Ex. : soit un débiteur qui possède des biens pour une valeur de 10.000 euros. Ce débiteur a deux créanciers, A et B. Il 
doit 100 euros à A et 7.000 euros à B. Il donne des biens pour une valeur de 8.000 euros à l’un de ses enfants. Par cette 
donation, le débiteur devient insolvable à l’égard de B, mais il peut toujours honorer sa dette à l’égard de A. A n’a donc 
aucun intérêt à agir sur le fondement de l’action paulienne. 
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559. Enfin, il existe une forme particulière d’action paulienne : les nullités de la 

période suspecte. Bien évidemment, la constitution d’un patrimoine d'affectation serait 

nulle de plein droit2078 si elle a lieu au cours de la période suspecte. Toutefois, ne faudrait-

il pas préférer une liquidation anticipée du patrimoine d'affectation ? Celle-ci aurait 

l’avantage de préserver les droits des créanciers du patrimoine d'affectation. Seulement, la 

liquidation implique que l’éventuel tiers bénéficiaire soit rempli de ses droits, ce qui n’est 

pas but poursuivi par les nullités de la période suspecte. Par ailleurs, seuls les créanciers de 

bonne foi méritent protection. Pour éviter les complications, il semble donc plus sage 

d’admettre la nullité pure et simple du patrimoine d'affectation. 

En dernier lieu, il faut remarquer que les nullités de la période suspecte sont insuffisantes 

puisqu’elles ne s’appliquent qu’au redressement et à la liquidation judiciaires. Il n’existe 

aucun équivalent en matière de sauvegarde ou de surendettement des particuliers. Dans ces 

procédures, les créanciers ne peuvent qu’exercer l’action paulienne de l’article 1167 du 

Code civil. Il serait pour le moins pertinent de prévoir un système similaire prescrivant la 

nullité de certains actes – et pas uniquement des actes d’affectation – effectués au cours 

des quelques mois précédant l’ouverture de la procédure. 

 

560. En résumé, la protection des créanciers non affectés implique une modification 

de l’action paulienne et, plus précisément, de la preuve de la fraude2079. Celle-ci ne 

s’appréciera que chez le constituant et les créanciers bénéficieront d’une présomption 

simple de fraude. Néanmoins, si la sauvegarde des droits des créanciers non affectés 

résulte d’une simple adaptation des mécanismes existants, celle des créanciers affectés est 

plus complexe.  

                                                 
2078 Dans la mesure où la réunion du patrimoine d'affectation au patrimoine général n’est pas nécessairement favorable 
aux créanciers de ce dernier, faudrait-il préférer la nullité facultative ? La réponse à cette question est négative, car l’art. 
L. 632-2 du C. com. pose comme condition au prononcé de la nullité, la connaissance de l’état de cessation des 
paiements. Or, appréciée à l’égard du seul débiteur soumis à la procédure collective, cette condition serait toujours 
remplie (donc, la nullité n’aurait de facultative que le nom), mais appréciée chez le bénéficiaire du patrimoine 
d'affectation ou chez les créanciers, elle ne le serait presque jamais de sorte que cette sanction deviendrait illusoire.  
2079 Cette proposition est-elle conforme à la Constitution et, en particulier, aux art. 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ? 
Selon la décision nº 2010-607 DC (précitée), « s’il [est] loisible au législateur de rendre la déclaration d’affectation 
opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c’est à la condition que ces derniers soient 
personnellement informés de la déclaration d’affectation et de leur droit de former opposition ». Par conséquent, la 
solution exposée serait inconstitutionnelle. A la vérité, en consacrant le souhait des parlementaires, le Conseil 
constitutionnel semble marquer dans cette décision une certaine sévérité à l’endroit du patrimoine d'affectation, qui ne se 
justifie pas réellement. Certes, c’est peut-être la première fois qu’il a l’occasion de se prononcer sur ce type de question, 
car ni la loi de 1966 réformant les sociétés commerciales, ni la loi de 1967 sur les événements de mer, ni la loi Madelin 
de 1994, ni la loi d’initiative économique de 2003 ni, encore, la loi de 2006 réformant les successions n’ont été portées 
devant le Conseil constitutionnel. Mais, en imaginant que le droit français ne connaisse pas les donations et qu’elles 
soient instituées demain par le législateur avec pour seule protection des créanciers l’action paulienne, le Conseil 
déciderait-il que cette loi est inconstitutionnelle ? A suivre cette décision, la réponse devrait être positive. En réalité, 
Saleilles a raison de considérer que la création d’un patrimoine d'affectation n’est pas plus préjudiciable aux créanciers 
non affectés qu’une donation. Il faut donc certes les protéger, mais cette protection doit rester mesurée. 
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2) Les créanciers affectés 

 

561. Pour évaluer les besoins de protection des créanciers affectés, l’analyse des 

conséquences de l’affectation de la dette s’impose. L’affectation d’un élément patrimonial 

provoque le transfert de celui-ci du patrimoine général vers le patrimoine d'affectation. S’il 

s’agit d’une dette, elle intègrera le passif de ce dernier, ce qui signifie concrètement que le 

créancier n’aura pour gage que les actifs dépendant du patrimoine d'affectation. Cet effet 

s’applique aux dettes « normales » dont le constituant est seul tenu et aux dettes 

« communes », c'est-à-dire aux dettes nées du chef d’un époux marié sous le régime de la 

communauté et qui engagent les biens communs et les biens propres de cet époux. Au cas 

où la dette serait solidaire, il y existe deux possibilités. Soit tous les codébiteurs affectent 

cette dette, le créancier pourra alors faire valoir ses droits uniquement sur les actifs 

affectés. Soit un seul codébiteur2080 affecte la dette, avec le consentement des autres. Dans 

cette hypothèse, le créancier ne pourra appréhender à l’égard du constituant que les actifs 

inclus dans le patrimoine d'affectation, mais il conservera ses droits contre les autres 

codébiteurs. 

Ainsi, l’affectation opère un transfert de dette entre deux patrimoines sans qu’il s’agisse 

d’une véritable cession de dettes, faute d’ayant cause à titre particulier2081. Ce système est 

assez dangereux pour le créancier qui peut désapprouver l’affectation de son droit sans 

qu’il y ait pour autant fraude du débiteur. Quels seraient alors les moyens de protection 

efficaces ? 

 

562. Plusieurs voies peuvent être explorées en vue de parvenir à un système 

satisfaisant de sauvegarde des intérêts des créanciers affectés. 

Au premier chef, on songe à l’action paulienne. Toutefois, cette action n’est opérante que 

si ses conditions sont réunies. Elle est donc inutile au créancier qui ne subit pas de 

préjudice immédiat, mais qui redoute l’insuffisance des actifs affectés à échéance.  

Ensuite, l’accord du créancier pourrait être sollicité préalablement à l’affectation. Cette 

solution est, à n’en pas douter, la plus protectrice des créanciers ; mais elle est en même 

temps la plus paralysante pour le créateur du patrimoine d'affectation. En effet, des refus 

abusifs des créanciers sont à craindre. Dans ce cas, le juge devrait intervenir. Outre des 

difficultés de preuve, la création du patrimoine d'affectation serait retardée jusqu’au 

                                                 
2080 Ou éventuellement plusieurs, mais pas l’ensemble des codébiteurs. 
2081 Sauf si c’est une fiducie. 



 

 405  

jugement, ce qui peut être long. Au surplus, la praticabilité de cette solution dépend du 

nombre de créanciers. Si l’obtention de l’accord des créanciers affectés est concevable 

lorsqu’ils sont peu nombreux, elle ne l’est plus dans l’hypothèse inverse. 

Aussi, il faut opter pour une voie médiane : le droit d’opposition. Comme son nom 

l’indique, il octroie aux créanciers la faculté de refuser l’affectation de la dette, l’absence 

d’opposition valant en quelque sorte acceptation implicite. Quel serait alors l’effet de 

l’exercice de ce droit par les créanciers affectés ? En droit positif, l’effet du droit 

d’opposition n’est pas unitaire, il varie selon les institutions concernées2082. Ceci confère 

donc une certaine liberté dans la détermination de l’effet du droit d’opposition pour les 

créanciers affectés. En définitive, trois résultats différents sont envisageables. En premier 

lieu, l’exercice du droit d’opposition pourrait entrainer l’inopposabilité de l’affectation à 

l’égard du créancier opposant. Pour ce créancier, tout se passerait comme si le patrimoine 

d'affectation n’existait pas ; son gage porterait aussi bien sur les actifs non affectés que sur 

ceux dépendant du patrimoine d'affectation. Le problème de cette possibilité réside en ce 

que, finalement, l’effet du droit d’opposition sera identique à la sanction de la fraude 

paulienne. Or, il ne paraitrait pas normal que l’on puisse atteindre le même résultat que 

l’action paulienne sans avoir à en respecter les conditions. En deuxième lieu, la 

conséquence du droit d’opposition pourrait être le paiement de la dette ou la constitution de 

garanties suffisantes par l’affectant, comme en matière de fusions, de scissions, d’apports 

partiels d’actif, de dissolution de société avec transmission universelle du patrimoine2083 et, 

surtout, de patrimoine affecté de l’EIRL2084. Cependant, ces oppositions supposent 

l’intervention du juge qui se prononce sur leur bien-fondé et cette procédure est susceptible 

de retarder les opérations2085. Par ailleurs, selon la Cour de cassation, l’opposition en 

matière de restructuration de sociétés n’est ouverte qu’aux créanciers dont la créance est 

« certaine […], liquide et exigible antérieure[ment] au projet »2086. Aussi, à suivre cette 

                                                 
2082 Cf. supra nº 183. 
2083 Respectivement, art. L. 236-14 al. 2 du C. com. et art. 1844-5 al. 3 du C. civ. 
2084 Art. L. 526-12 al. 3 du C. com. 
2085 L’art. 1844-5 du C. civ prévoit en effet que « la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la 
personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première 
instance… ». Par contre, s’agissant des fusions, scissions et apports partiels d’actifs, « l’opposition n’a pas pour effet 
d’interdire la poursuite des opérations » (art. L. 236-14 al. 5 du C. com.), de même qu’elle n’interdit pas la constitution 
du patrimoine affecté de l’EIRL (art. L. 526-12 al. 5 du C. com.). 
2086 Cass. Com., 16 juill. 1985, Bull. civ. IV, nº 218 ; Cass. Com., 15 juill. 1992, Bull. Joly Sociétés 1992, § 363, p. 1111, 
n. Caillaud et Le Cannu ; RJDA 10/92, nº 920 ; Cass. Com., 21 janv. 2004, RJDA 6/04, nº 712. 
Cette jurisprudence sera-t-elle reconduite à l’égard des créanciers antérieurs à la déclaration d’affectation d’un EIRL 
souhaitant exercer leur droit d’opposition ? A la lettre l’art. L. 526-12 octroie le droit d’opposition aux créanciers dont le 
droit est né antérieurement à la déclaration. Il n’est donc nullement exigé que leur créance soit certaine, liquide et 
exigible. Mais, l’art. L. 236-14 du C. com. vise également les créanciers « dont la créance est antérieure à la publicité ». 
Aussi, il est probable que la Cour de cassation retienne la même solution. 



 

 406  

jurisprudence, les créanciers affectés dont le droit n’est pas encore exigible ne pourraient 

pas exercer le droit d’opposition ; ils ne jouiraient alors d’aucune protection. D’un autre 

côté, accorder ce droit d’opposition aux créanciers dont la créance n’est pas exigible peut 

conduire à des oppositions abusives et rend donc encore plus impératif le recours au juge. 

Ainsi, il apparait que cet effet de l’opposition n’est pas le plus efficient puisqu’il ne permet 

pas de parvenir à un équilibre entre protection des créanciers affectés et souplesse de 

l’institution. En troisième lieu, l’effet du droit d’opposition pourrait consister en la non-

affectation de la dette. Autrement dit, cette dette resterait dans le patrimoine général et la 

séparation des patrimoines résultant de la création du patrimoine d'affectation serait 

opposable au créancier. Dans cette hypothèse, l’octroi du droit d’opposition autoriserait in 

fine le créancier à choisir entre deux gages, soit l’actif du patrimoine d'affectation soit 

l’actif du patrimoine général. Et, puisque le gage du créancier opposant serait en toute 

hypothèse limité, le risque d’opposition abusive semble réduit ; dès lors, le recours 

systématique au juge en cas d’exercice du droit d’opposition ne parait pas nécessaire. 

Pour conclure, il faut donc reconnaître aux créanciers affectés un droit d’opposition, 

quelles que soient les qualités de leur créance. Et, lorsqu’il est exercé, ce droit empêche 

l’affectation de la dette, c'est-à-dire que le créancier opposant restera un créancier non 

affecté2087. 

 

563. Quelles sont alors les modalités d’exercice de ce droit d’opposition ? 

Pour exercer ce droit, il faut que les créanciers intéressés soient informés de l’affectation 

de la dette. Cette information pourrait revêtir différentes formes. D’une part, les créanciers 

affectés pourraient être individuellement avertis par le créateur du patrimoine d'affectation. 

Néanmoins, comme précédemment, cette information n’est réalisable que s’ils sont peu 

nombreux. D’autre part, l’information des créanciers pourrait résulter de la seule 

publication de l’acte d’affectation. Mais, elle semblerait alors insuffisante, peu de 

créanciers lisant régulièrement un journal d’annonces légales ou le bulletin officiel des 

annonces civiles et commerciales. Aussi un système hybride pourrait être mis en place 

prévoyant l’information individuelle lorsque la créance atteint un certain montant. En 

raison de la diversité des utilisations du patrimoine d'affectation, il est impossible de fixer 

ce seuil en valeur absolue2088 puisque certains constituants n’auraient jamais à avertir 

personnellement les créanciers affectés tandis que d’autres seraient débiteurs de cette 

                                                 
2087 Et, à ce titre, il pourrait engager l’action paulienne telle que nous l’avons définie précédemment (supra nº 557 et s.). 
2088 Par ex., pour toute dette affectée supérieure à 5.000 euros. 
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information à l’égard de tous les créanciers. La solution serait donc de déterminer un seuil 

relatif, c'est-à-dire que l’information individuelle ne serait due que si la dette est supérieure 

à un certain pourcentage de la valeur des actifs affectés2089. Bien que cette dernière 

proposition soit selon nous la meilleure, il faut reconnaître que le législateur préfère soit 

l’information générale, c'est-à-dire la publication, soit l’information individuelle, sans 

distinguer selon le montant de la créance. Or, à choisir entre les deux, il faut privilégier 

l’information générale afin de limiter les coûts et d’éviter les conflits liés à une déficience 

de l’information2090. 

S’agissant du délai d’opposition, le droit positif oscille entre dix et trente jours2091. Or, à 

retenir une information par publication, il faut préférer le délai le plus long, c'est-à-dire 

trente jours, pour laisser aux créanciers le temps de prendre connaissance de l’existence et 

du contenu de l’acte d’affectation.  

Enfin, si un créancier affecté choisit d’exercer son droit d’opposition, il devra notifier cette 

décision à son débiteur, constituant du patrimoine d'affectation, et la faire mentionner au 

registre national des patrimoines d'affectation2092. Le cas échéant, le débiteur devra en 

informer à son tour les copropriétaires du patrimoine d'affectation et les fiduciaires. 

 

564. Ainsi, après avoir étudié les différentes conditions de constitution d’un 

patrimoine d'affectation, il convient à présent d’examiner le fonctionnement de ce dernier. 

 

§ 2. Vie du patrimoine d'affectation 

 

565. La détermination des règles de fonctionnement du patrimoine d'affectation 

conduit à s’interroger sur la gestion de celui-ci (A), sur son sort au cas où la personne de 

son titulaire subirait des changements (B) et sur les droits des tiers (C). 

 

                                                 
2089 Ex. : 30 % de la valeur des actifs affectés. Ainsi, une personne qui transfèrerait dans un patrimoine d'affectation des 
actifs pour une valeur de 100.000 euros devrait informer personnellement les créanciers affectés dont la créance est 
supérieure à 30.000 euros. 
2090 A nouveau, la question de la constitutionnalité de ce dispositif se pose. Toutefois, on ne voit pas réellement en quoi 
l’information générale serait de nature à violer davantage le droit de propriété du créancier que l’information personnelle. 
La Déclaration de 1789, en ce qu’elle protège la propriété, impose incontestablement que soit prévu un système de 
protection, mais elle ne va pas jusqu’exiger un type spécifique d’information. 
2091 Le délai d’exercice du droit d’opposition des créanciers est de 10 jours en matière de vente d’un fonds de commerce 
(art. L. 141-14 du C. com.), de 20 jours (pour les SARL, art. R. 223-35 du C. com.) à un mois (pour les SA, art. R. 225-
152 du C. com.) en cas de réduction du capital social non motivée par des pertes, de 30 jours en matière de fusions, 
scissions et apports partiels d’actifs (art. R. 236-8 du C. com.) et de 30 jours pour les dissolutions de sociétés 
unipersonnelles avec transmission universelle du patrimoine (art. 1844-5 du C. civ.). 
2092 Il est plus sûr que le créancier soit chargé de cette publicité, car confiée au débiteur, elle pourrait se heurter à son 
inaction.  
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A. Gestion du patrimoine d'affectation  

 

566. Concernant la gestion d’un patrimoine d'affectation, quatre thèmes méritent 

une particulière attention : la modification des éléments contenus au sein de l’universalité 

(1), la gestion du patrimoine d'affectation collectif (2), la question des contrats avec soi-

même (3) et l’information permanente (4).  

 

1) L’évolution du contenu du patrimoine d'affectation 

 

567. Le patrimoine d'affectation étant une universalité de droit, son contenu n’est 

pas figé par l’acte d’affectation. En effet, le propre d’une universalité est d’être un 

contenant immuable alors que son contenu est en perpétuelle évolution. Les éléments actifs 

et passifs ont donc vocation à entrer et à sortir de l’universalité2093. 

Ainsi, feront partie du patrimoine d'affectation les droits et les dettes nés postérieurement à 

sa création s’ils participent à la réalisation de l’affectation2094, s’ils proviennent ou s’ils 

sont l’accessoire de biens affectés, ou encore s’ils viennent en remplacement de ceux-ci. 

En d’autres termes, c’est la cause subjective de la naissance du droit ou de la dette qui 

permet de déterminer si celui-ci appartient ou non au patrimoine d'affectation. En cas de 

doute, les documents comptables pourront faire preuve de l’entrée dans droits ou des dettes 

dans le patrimoine d'affectation. 

 

568. Une autre question porte sur les mouvements susceptibles d’exister entre le 

patrimoine d'affectation et un autre patrimoine, essentiellement le patrimoine général du 

constituant. Au cours de la vie du patrimoine d’affectation, celui-ci peut vouloir transférer 

de nouveaux éléments dans ce patrimoine (réaffectation) ou, inversement, retirer certains 

éléments du patrimoine d'affectation (désaffectation). 

Comme en témoignent les dispositions relatives à l’EIRL2095, la réaffectation ne suscite pas 

de difficulté particulière. Le créateur du patrimoine d'affectation étant libre d’affecter de 

nouveaux droits ou de nouvelles dettes2096. Il conviendra néanmoins de respecter les règles 

                                                 
2093 Aucune disposition n’existe à ce sujet ni pour le patrimoine fiduciaire, ni pour le patrimoine affecté de l’EIRL. 
2094 Y compris les dettes délictuelles lorsqu’elles ne sont pas détachables de la réalisation du but ou de l’intérêt constitutif 
de l’affectation (cf. supra nº 305).  
2095 Art. L. 526-9 et s. du C. com. 
2096 Cette dernière possibilité n’est pas ouverte à l’EIRL.  
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établies pour l’acte d’affectation, notamment en termes de pouvoir, de capacité et de 

protection des créanciers. 

La désaffectation est quant à elle plus controversée, certains auteurs n’y étant pas 

favorables2097. Cette opinion provient d’une analogie entre le patrimoine d'affectation et la 

société. En effet, le droit des sociétés connaît le principe d’intangibilité ou de fixité du 

capital social et, dans la mesure où le patrimoine d'affectation ressemble aux sociétés à 

risque limité, ce principe devrait logiquement s’appliquer. Toutefois, l’intangibilité du 

capital social n’emporte pas l’indisponibilité des actifs, car cela condamnerait toute 

activité. Il signifie simplement que les associés ne peuvent, d’une part, « demander le 

remboursement de leur créance tant que la société n’est pas dissoute »2098 et, d’autre part, 

distribuer le capital sous forme de dividende2099. Or, le patrimoine d’affectation respecte 

ces deux préceptes. Les bénéficiaires du boni de liquidation ne peuvent, à l’évidence, faire 

valoir leurs droits qu’à l’issue de celle-ci. Quant aux bénéficiaires des fruits, ils ne 

perçoivent que les bénéfices du patrimoine d'affectation correspondant au résultat net de la 

gestion dudit patrimoine à l’issue d’une période donnée. Au demeurant, le principe 

d’intangibilité du capital social n’est pas absolu. Non seulement le capital social peut être 

augmenté2100, mais il peut être également diminué même en l’absence de pertes2101. Dans 

ce dernier cas, qui correspond à la désaffectation, il suffit de se conformer à une procédure 

spéciale destinée à protéger les créanciers de la société. Il en ressort finalement que la 

désaffectation doit être admise dans son principe2102. La décision de désaffectation sera 

prise en fonction de l’organisation du patrimoine d’affectation. Lorsqu’il s’agira d’un 

patrimoine individuel, elle relèvera de la compétence du propriétaire. Dans le cas d’un 

patrimoine d’affectation fiduciaire ou collectif, elle supposera respectivement, l’accord du 

fiduciaire ou l’accord unanime des cotitulaires sauf stipulation contraire dans l’acte 

d’affectation. Par ailleurs, à l’instar des sociétés, il sera nécessaire d’organiser la 

                                                 
2097 M. ROTONDI, La limitation de responsabilité dans l’entreprise individuelle, RTD com. 1968, p. 1, spé. p. 20 ; F. de 
SOLA CANIZARES, précité, p. 387 ; A.L. THOMAT-RAYNAUD, L'unité du patrimoine : essai critique, Defrénois, 
coll. Doctorat et notariat, t. 25, 2007, préf. D. Tomasin, nº 1084, p. 487 ; C. CHAMPAUD, précité, nº 55, p. 618 (ce 
dernier admet le désaffectation, mais la réglemente strictement). 
2098 M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 22e éd., 2009, nº 237, p. 114. 
2099 Ibid. 
2100 Art. L. 223-32 et s. (SARL) et L. 225-127 et s. (SA et SAS) du C. com. 
2101 Art. L. 223-34 (SARL) et L. 225-205 (SA et SAS) du C. com. 
2102 S’agissant de l’EIRL, il n’est pas certain que la désaffectation soit admise. Toutefois, dans le silence des textes, elle 
semble interdite pour les biens nécessaires à l’activité et autorisée pour les biens seulement utiles qui sont l’objet d’une 
affectation volontaire (cf. supra nº 350). 
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sauvegarde des intérêts des tiers, spécialement des créanciers2103 et des éventuels tiers 

bénéficiaires.  

 

2) Les modalités de gestion du patrimoine d’affectation collectif 

 

569. La gestion d’un patrimoine d'affectation collectif se caractérise par la liberté 

de détermination des pouvoirs des copropriétaires dans l’acte d’affectation. Les créateurs 

d’un tel patrimoine n’ont donc pas à se conformer à un modèle préétabli et la répartition 

des pouvoirs pourra être modifiée au cours de la vie du patrimoine d'affectation sous 

réserve de respecter les formalités nécessaires à la modification de l’acte d’affectation. 

Cependant, à défaut de stipulation relative à la gestion du patrimoine d'affectation collectif 

dans l’acte d’affectation, les différentes décisions devront faire l’objet d’un accord 

unanime des cotitulaires. Or, il est habituel que l’unanimité provoque des blocages et 

qu’elle soit en conséquence source d’inertie. Dès lors, quelles techniques faudrait-il mettre 

en œuvre pour résoudre ces situations conflictuelles ?  

En premier lieu, il est acquis de longue date, concernant l’indivision, qu’un indivisaire peut 

faire seul les actes conservatoires. Cette règle peut parfaitement être transposée aux 

copropriétaires d’un patrimoine d'affectation soumis au régime de l’unanimité à la 

condition que l’acte conservatoire soit conforme à l’affectation2104. L’unanimité ne serait 

donc exigée que pour les actes d’administration et de disposition. 

En deuxième lieu, « les juges se sont toujours reconnus le pouvoir dans la vie des 

groupements et collectivités pour remédier aux situations de paralysie »2105, notamment par 

la nomination d’un administrateur provisoire. En effet, l’administrateur provisoire 

intervient sur décision judiciaire dans les sociétés2106, les copropriétés2107, les 

indivisions2108 ou encore les associations2109 à la double condition que le fonctionnement 

normal du groupement soit impossible et qu’il en résulte un péril imminent menaçant les 

                                                 
2103 Si l’on reconnaît à l’EIRL la possibilité de désaffecter les biens utilisés dans le cadre de son activité, il s’agit d’une 
« désaffectation sauvage », c'est-à-dire sans aucune de mesure de protection des créanciers. 
2104 Mais on voit mal comment il pourrait en être autrement.  
2105 C. ATIAS, Rep. civ., v° copropriété des immeubles bâtis, 2007, spé. nº 481. 
2106 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. I, vol. 2, Les sociétés commerciales, par M. GERMAIN et 
V. MAGNIER, L.G.D.J., 19e éd., 2009, nº 1156 et s., p. 136 et s. ; M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, op. 
cit., nº 398 et s., p. 196 et s. ; D. VIDAL, Droit des sociétés, L.G.D.J., 6e éd., 2008, nº 773 et s., p. 378 et s. ; P. MERLE, 
Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, 13e éd., 2009, nº 574 et s., p. 700 et s. 
2107 Art. 18 de la L. nº 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 
2108 Art. 815-6 du C. civ. 
2109 M. BEHAR-TOUCHAIS et C. LEGROS, Rep. civ., v° association, 2003, spé. nº 190. 



 

 411  

intérêts de ce groupement2110. De ce fait, si les désaccords entre les cotitulaires entravent le 

fonctionnement du patrimoine d'affectation et sont de nature à nuire immédiatement à 

l’intérêt collectif, le juge pourrait nommer un administrateur provisoire. La mission de ce 

dernier serait définie par le jugement. Au regard des solutions positives, l’administrateur 

aurait le pouvoir de procéder à toute mesure urgente. La gestion courante du patrimoine 

pourrait lui être confiée, mission qui devra alors être exécutée dans le respect de l’intérêt 

collectif et de l’affectation. Ces missions à caractère général pourraient être accompagnées 

en outre d’une mission de conciliation des cotitulaires2111. En tout état de cause, la mission 

de l’administrateur désigné par le juge est par définition temporaire. Par conséquent, les 

copropriétaires doivent trouver une solution et deux possibilités s’offrent à eux. Soit ils 

parviennent à apaiser leurs relations et le fonctionnement normal du patrimoine 

d'affectation sera rétabli, quitte à modifier les modalités de gestion. Soit leurs dissensions 

persistent et il faudra envisager la dissolution du patrimoine d'affectation. 

En troisième lieu, un cotitulaire pourrait-il être autorisé par le juge à passer seul certains 

actes ? Cette faculté de solliciter une autorisation judiciaire est reconnue aux 

indivisaires2112. Elle est notamment accordée si le refus des coïndivisaires « met en péril 

l’intérêt commun »2113 ou si la mesure est urgente et conforme à cet intérêt2114. Par contre, 

s’agissant des sociétés où l’unanimité est prévue pour certaines décisions, cette possibilité 

n’est pas admise. Cette différence entre les sociétés et l’indivision s’explique par le fait 

qu’au sein des premières, l’unanimité ne s’applique pas aux décisions de conclure un 

contrat entre la société et des tiers2115 – qui relèvent des pouvoirs des gérants –, mais aux 

décisions internes, prises habituellement en assemblée générale, telles que la nomination 

ou la révocation des gérants, l’approbation des comptes annuels, l’agrément d’un 

cessionnaire de parts sociales… L’unanimité n’est donc pas requise pour la gestion 

courante de la société. Or, lorsque les cotitulaires d’un patrimoine d'affectation seront 

soumis au principe de l’unanimité, celle-ci trouvera à s’appliquer pour toute décision, y 

compris les plus banales. Aussi, chaque acte est une source potentielle de blocage. Il 

                                                 
2110 Pour les sociétés : Cass. Com., 6 févr. 2007, Bull. civ. IV, nº 28 ; RTD com. 2007, p. 373, obs. Champaud et Danet ; 
Dr. sociétés 2007, comm. nº 73, n. Hovasse ; Cass. Com., 10 nov. 2009, Rev. sociétés 2010, p. 219, n. Poracchia ; Bull. 
Joly Sociétés 2010, § 30, p. 138, n. Gil ; Dr. sociétés 2010, comm. nº 8, n. Hovasse. Pour les associations : M. BEHAR-
TOUCHAIS et C. LEGROS, précité, nº 191. En matière de copropriété, les conditions de nomination sont un peu plus 
souples (cf. pour un exposé complet : G. VIGNERON, J.-Cl. copropriété, fasc. 88-20, 2009, spé. nº 91 et s.). 
2111 Celle-ci pourrait également être assurée par un conciliateur ou un médiateur en vertu, respectivement, des art. 127 et s 
et 131-1 et s. du CPC. 
2112 Art. 815-5, 815-5-1 et 815-6 du C. civ. 
2113 Art. 815-5 du C. civ. 
2114 Art. 815-6 al. 1 et 2 du C. civ. 
2115 Dès lors que l’acte entre dans l’objet social et sauf stipulation contraire des statuts. 
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conviendrait donc de pouvoir parer un refus injustifié au regard de l’intérêt collectif et de 

l’affectation par une autorisation judiciaire.  

Pour résumer, les actes conservatoires ne pourront être paralysés par l’unanimité. Quant 

aux autres hypothèses, tout dépendra de l’étendue du conflit entre les cotitulaires. Si celui-

ci est cantonné à un acte ou à quelques actes isolés, les cotitulaires pourront solliciter 

l’autorisation du juge. Si le conflit est généralisé, qu’il interdit le fonctionnement normal 

du patrimoine et met en péril l’intérêt collectif, tout intéressé pourra demander 

judiciairement la nomination d’un administrateur provisoire.  

 

570. La gestion du patrimoine d'affectation collectif soulève une autre difficulté, 

celle du dépassement de pouvoirs. Quid de la sanction si l’un des cotitulaires conclut un 

acte avec un tiers alors que l’acte d’affectation ne lui reconnait pas ce pouvoir ? Plusieurs 

sanctions doivent être examinées. 

D’abord, l’acte conclu en dépassement des pouvoirs pourrait encourir la nullité relative. 

Inspirée du régime de la cogestion de la communauté conjugale2116, cette sanction est 

certainement la plus efficace. Mais, dans le même temps, elle génère une insécurité 

juridique pour les tiers qui risquent de voir la validité des conventions conclues remise en 

cause. Cette solution suppose donc indirectement que ces derniers vérifient 

systématiquement le pouvoir de leur cocontractant. 

Ensuite, l’acte pourrait être inopposable aux autres copropriétaires du patrimoine 

d'affectation. Le droit de l’indivision retient cette sanction. Selon une jurisprudence 

constante, en ce qu’il porte partiellement sur la chose d’autrui, l’acte irrégulièrement 

accompli par un indivisaire est inopposable aux autres indivisaires tant que dure 

l’indivision2117. Ainsi, l’« efficacité [de l’acte] est subordonnée au résultat du partage »2118. 

Par l’effet déclaratif, l’indivisaire cocontractant pourra être réputé avoir toujours été 

propriétaire du bien et l’acte retrouvera alors sa pleine efficacité. Cette sanction pourrait-

elle être transposée au patrimoine d'affectation collectif ? La réponse est négative. Les 

bénéficiaires de ce patrimoine n’étant pas nécessairement les cotitulaires, le renforcement 

de l’efficacité de l’acte par le partage n’aurait pas de sens, d’autant que l’éventuel partage 

                                                 
2116 Art. 1427 du C. civ. 
2117 Cass. Soc. 26 oct. 1960, Bull. civ. IV, nº 946 ; Cass. Civ.1, 7 juill. 1987, Bull. civ. I, nº 221 ; JCP 1988, II, 20999, n. 
Jourdain ; RTD civ. 1989, p. 582, obs. Zénati ; Cass. Civ.1, 27 oct. 1992, Bull. civ. I, nº 264 ; RTD civ. 1993, p. 614, obs. 
Zénati ; Cass. Civ.1, 15 juin 1994, Bull. civ. I, nº 212 ; RTD civ. 1995, p. 411, obs. Patarin ; Cass. Civ.1, 5 avr. 2005, 
Bull. civ. I, nº 169 ; RTD civ. 2005, p. 801, obs. Revet (ce dernier arrêt précise que «  la cession d'un bien indivis par un 
seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur »). 
2118 Cass. Civ.1, 7 juill. 1987, précité ; Cass. Civ.1, 27 oct. 1992, précité ; Cass. Civ.1, 15 juin 1994, précité. 
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entre les bénéficiaires sera précédé d’une liquidation. Pourtant, l’idée de l’inopposabilité 

de l’acte aux copropriétaires pourrait être admise. Dans ce cas, les autres cotitulaires ne 

seraient pas engagés par l’acte, c'est-à-dire que le tiers n’aurait aucun droit sur l’actif du 

patrimoine d'affectation. Néanmoins, l’acte serait valable entre le cotitulaire contractant et 

le tiers, de sorte que le premier devrait normalement exécuter le contrat mais ne serait 

engagé que son patrimoine personnel. 

Enfin, le droit des sociétés adopte une solution hybride. Lorsque l’acte n’est pas conclu par 

le dirigeant de la société, il est inopposable à celle-ci2119. Mais, s’il émane du dirigeant de 

la société, il lui est opposable, à charge pour les associés d’engager la responsabilité du 

dirigeant2120. Ces solutions sont fondées sur le principe selon lequel toute société est dotée 

d’au moins un représentant légal dont l’identité est publiée. Le tiers doit donc s’enquérir de 

la qualité de la personne avec laquelle il contracte. Cependant, dans un but de protection 

des tiers, il n’a pas à rechercher l’étendue exacte des pouvoirs du dirigeant de société. En 

d’autres termes, il n’a pas à consulter le détail des statuts. A nouveau, la question se pose 

de savoir si ce système peut être appliqué au patrimoine d'affectation collectif. Comme son 

organisation serait laissée à liberté des constituants, il n’y aura pas de « gérant légal » du 

patrimoine d'affectation. C’est dire que le principe sur lequel repose la solution adoptée en 

droit des sociétés n’existera pas pour les patrimoines d'affectation. Donc, cette solution ne 

saurait être retenue, faute de fondement. 

Nonobstant, il convient de trouver une solution sanctionnant le copropriétaire ayant agi 

sans pouvoir et protégeant les tiers. A priori, une sanction forte pourrait être choisie, car les 

tiers sont à même de vérifier l’existence du pouvoir en consultant l’acte d’affectation qui 

est publié. Mais, exiger implicitement que tous les tiers se reportent à cet acte avant de 

s’engager semble aberrant et nuirait à l’institution. Effectivement, comme la responsabilité 

limitée leur est déjà imposée, exiger une telle recherche risquerait de ruiner toute volonté 

de contracter et, en définitive, tout crédit. Dans le même temps, il paraîtrait légitime que 

                                                 
2119 Cass. Com., 4 mai 1993, Rev. sociétés 1993, p. 567, n. Saintourens ; Cass. Com., 26 nov. 1996, Bull. Joly Sociétés 
1997, § 81, p. 215, n. Le Cannu. 
Cependant, le cocontractant pourrait invoquer la théorie de l’apparence (Cass. Com., 9 mars 1999, Bull. civ. IV, nº 57 ; 
RD bancaire et bourse 1999, p. 114, n. Bonneau ; Cass. Com., 23 janv. 2007, pourvoi nº 05-20973, disponible sur 
http://www.legifrance.gouv.fr). Il appartiendra alors à la société de démontrer qu’elle est restée étrangère à la formation 
de l’apparence (Cass. Com., 9 mars 1999, précité ; Cass. Com., 12 févr. 2002, RJDA 7/02, nº 775). 
2120 M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, op. cit., nº 270, p. 135. 
La jurisprudence est d’ailleurs venue préciser que l’inopposabilité de la clause statutaire limitant les pouvoirs du dirigeant 
profitait au tiers quoique celui-ci en eût connaissance : Cass. Com., 2 juin 1992, Bull. civ. IV, nº 213 ; Cass. Civ.3, 24 
janv. 2001, Bull. civ. III, nº 10 ; JCP 2001, II, 10496, n. Lucas ; Defrénois 2001, p. 1272, n. Daublon ; Dr. sociétés 2001, 
comm. nº 76, n. Bonneau ; LPA 27 sept. 2001, nº 193, p. 16, n. Gibirila ; D. 2001, AJ p. 704, obs. Boizard ; D. 2002, 
somm. p. 471, obs. Hallouin ; Dr. et patr. nº 95, juill.-août 2001, p. 112, obs. Poracchia ; Cass. Civ.3, 12 juill. 2005, AJDI 
2005, p. 750, obs. Graëffly. 
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l’acte soit dépourvu d’efficacité si le tiers connaissait l’absence de pouvoir de son 

cocontractant. On se dirige donc vers une solution fondée sur l’apparence. Deux situations 

peuvent alors se présenter. Soit le tiers est de bonne foi, c'est-à-dire n’a pas connaissance 

du dépassement ou de l’absence de pouvoir de son cocontractant, et l’acte est conforme à 

l’affectation. Ce dernier sera alors non seulement valable, mais également opposable aux 

autres cotitulaires, à charge pour eux d’engager la responsabilité de celui qui a agi sans 

pouvoir. Soit le tiers est de mauvaise foi, l’acte sera alors inopposable aux autres 

copropriétaires du patrimoine d'affectation. Du reste, cette notion de bonne ou mauvaise foi 

du tiers, connue aussi bien du droit civil2121 que du droit commercial2122, ne semble pas 

poser de difficultés particulières en jurisprudence, étant d’ailleurs rappelé que la bonne foi 

est présumée. Signalons enfin que les cotitulaires pourraient également choisir de ratifier 

l’acte irrégulier, que le tiers soit de bonne ou de mauvaise foi.  

 

3) L’impossible contrat avec soi-même 

 

571. Parfois une personne est créancière et débitrice d’elle-même, mais cela 

survient principalement lorsque le créancier et le débiteur étaient à l’origine deux 

personnes distinctes et qu’à la suite de la réunion des deux qualités sur la même tête, la 

confusion est totalement ou partiellement écartée. Tel est le cas lorsqu’un héritier accepte 

la succession à concurrence de l’actif net alors qu’il était créancier ou débiteur du de 

cujus2123 ou lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers2124. Ces hypothèses 

s’expliquent en partie par l’autonomie patrimoniale de la masse successorale. S’agissant du 

patrimoine d'affectation, il faut se demander si une même personne, titulaire ou cotitulaire 

de ce patrimoine, pourrait être créancière et débitrice d’elle-même ab initio. Cette question 

conduit à étudier la recevabilité du contrat avec soi-même. Par exemple, le titulaire d’un 

patrimoine d'affectation pourrait-il concéder « au patrimoine d'affectation » un bail sur un 

immeuble dépendant de son patrimoine personnel ? 

 

                                                 
2121 Ex. : art. 222, 372-2, 515-5 al. 3, 1844-16 et 2009 du C. civ. 
2122 Ex. : art. L. 622-3 et L. 235-12 du C. com. Dans le même sens : art. L. 123-9 al. 3 du même code. 
2123 Art. 791 du C. civ. 
2124 La confusion s’opère alors à hauteur des droits de l’héritier dans l’indivision (F. TERRE, P. SIMLER et Y. 
LEQUETTE, op. cit., nº 1412, p. 1393). 
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572. En droit fiscal, le contrat avec soi-même est reconnu2125, mais qu’en est-il en 

droit civil ? On estime traditionnellement que le contrat avec soi-même est valable 

lorsqu’une même personne agit en deux qualités2126, sous réserve des dispositions d’ordre 

public. Le plus souvent, elle conclura le contrat en son nom et pour son compte, d’une part, 

et au nom et pour le compte d’un mandant ou d’un représenté, d’autre part. Ce contrat n’est 

donc qu’un contrat à soi-même de fait et non de jure, puisque les deux parties au contrat 

sont juridiquement deux personnes distinctes. Or, le titulaire d’un patrimoine d'affectation 

n’agira pas véritablement en deux qualités distinctes étant donné que la création d’un 

patrimoine d'affectation n’emporte pas dédoublement de la personnalité juridique. 

 

573. En droit positif, différentes situations sont susceptibles de générer des contrats 

avec soi-même. Ces derniers sont-ils alors admis ? 

Tout d’abord, qu’il s’agisse de l’EIRL ou de la fiducie, le législateur n’a édicté aucune 

disposition intéressant cette question. Aussi, on ne sait si l’EIRL ou le fiduciaire pourrait 

conclure des contrats avec lui-même. 

Depuis la réforme de 2006, l’héritier ayant accepté à concurrence de l’actif net a la faculté 

de conserver des biens de la succession et, en contrepartie, « il doit la valeur du bien fixée 

dans l’inventaire »2127. L’exercice de cette option équivaut à un transfert du droit de 

propriété des biens conservés du patrimoine successoral vers le patrimoine personnel de 

l’héritier en échange d’un somme d’argent, ce qui correspond à la définition du contrat de 

vente. La conservation d’un bien successoral par l’héritier acceptant à concurrence de 

l’actif net est-elle alors une vente à soi-même ? La réponse à cette question est négative 

pour deux raisons. En premier lieu, le législateur a pris soin de distinguer la conservation 

d’un bien par l’héritier de son aliénation2128. Or, s’il avait voulu reconnaitre la vente à soi-

même, cette distinction n’aurait pas lieu d’être. C’est dire que, dans l’esprit du législateur, 

la vente est nécessairement conclue avec un tiers, elle ne peut avoir lieu entre deux 

patrimoines d’une même personne. En second lieu, on conçoit mal comment l’héritier 

pourrait être tenu de l’ensemble des obligations découlant d’un contrat de vente, 

notamment l’obligation de délivrance, les garanties d’éviction, des vices cachés (etc.). 

                                                 
2125 F. DOUET, L’autonomie du droit fiscal ou les qualifications fiscales perfides, LPA 29 août 2007, nº 173, p. 3, spé. nº 
24, p. 6 et Propos désobligeants sur certains aspects fiscaux du principe de liberté d’affectation comptable, in Ecrits de 
fiscalité des entreprises, Etudes à la mémoire du Professeur M. Cozian, Litec, 2010, p. 329. 
2126 F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., nº 182, p. 188 ; P. MALINVAUD, Droit des obligations, Litec, 
10e éd., 2007, nº 102, p. 75 ; J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., nº 430, p. 382 ; B. STARCK, H. 
ROLAND et L. BOYER, op. cit., nº 301 et s., p. 110 et s. 
2127 Art. 793 al 1er du C. civ. 
2128 Art. 793 al. 2 du C. civ. 
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Aussi, la conservation d’un bien successoral ne peut être qualifiée de vente à soi-même. Il 

s’agit d’une simple décision qui, pour sauvegarder les droits des créanciers de la 

succession, donne lieu au versement d’une indemnité2129.  

Ensuite, la vente entre époux est licite même si ceux-ci sont mariés sous un régime 

communautaire. Toutefois, la doctrine majoritaire enseigne que la « communauté » ne 

pourrait vendre un bien commun à l’un des époux pour en faire un propre ou 

inversement2130. Le principal argument invoqué au soutien de cette interdiction est 

l’immutabilité des conventions matrimoniales2131. Pourtant, une vente supposant le 

paiement d’un prix, l’équilibre entre la masse commune et les biens propres de l’époux ne 

se trouverait pas rompu par un tel contrat. En réalité, la singularité consiste ici en ce que 

l’un des époux est à la fois acquéreur ou vendeur du bien et, respectivement, covendeur ou 

coacquéreur de ce même bien. Et, que la vente du bien en cause soit ou non soumise à la 

cogestion ne change rien à cette situation, puisqu’en toute hypothèse, l’époux par ailleurs 

vendeur ou acquéreur est copropriétaire des biens communs. Au reste, la donation d’un 

bien commun entre époux, pour valable qu’elle soit, implique une dette de récompense à 

hauteur de la valeur totale du bien au profit de la communauté, car « le donateur entend 

donner la totalité du bien et non pas seulement la moitié »2132. Aussi, il apparaît que lors de 

la donation d’un bien commun entre époux, ledit bien devient un propre du donateur de 

sorte que le contrat de donation lie des personnes distinctes, les deux époux2133. A 

nouveau, on constate que le contrat partiellement avec soi-même n’est pas reçu. 

Enfin, s’agissant de l’indivision, la vente d’un bien indivis à un indivisaire est appréhendée 

soit comme un partage partiel2134, soit comme cession des droits indivis sur le bien à 

l’acquéreur2135. Ainsi, ce dernier n’est pas en même temps covendeur. Néanmoins, le bail 

consenti à un indivisaire sur un bien indivis est valable, alors que cet indivisaire est tout à 

la fois preneur et cobailleur. La qualification de bail est maintenue par la Cour de 

                                                 
2129 Si l’acceptation à concurrence de l’actif net transformait la masse successorale en patrimoine d'affectation (ce qui 
n’est pas possible, faute d’affectation), la faculté de conservation s’apparenterait à une désaffectation. 
2130 G. MORIN, Les ventes entre époux, Defrénois 1991, art. nº 35117, p. 1089, spé. nº 8 et s., p. 1094 ; M. GRIMALDI, 
Commentaire de la loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents 
dans la gestion des biens des enfants mineurs, Gaz. Pal. 1986, 2, doct. p. 529, spé. p. 550 ; A. COLOMER, Droit civil, 
Régimes matrimoniaux, Litec, 12e éd., 2004, nº 370, p. 175-176 ; J. FLOUR et G. CHAMPENOIS, Les régimes 
matrimoniaux, A. Colin, 2e éd., 2001, nº 197, p. 179 et s. ; G. TEILLIAIS, Les contrats opérant des transferts de propriété 
dans le cadre conjugal : vente entre époux et opérations assimilées, LPA 19 févr. 1997, nº 22, p. 9. 
2131 Ibid. 
2132 A. COLOMER, op. cit., nº 946, p. 446. 
2133 Rappelons que, pour le donataire, le bien est propre en application de l’art. 1405 al. 1er du C. civ. 
2134 Cass. Civ.1, 27 févr. 1990, pourvoi nº 87-12.726, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr. 
2135 Cass. Civ.1, 16 avr. 1991, Bull. civ. I, nº 137. 



 

 417  

cassation2136, les sommes versées sont donc effectivement des loyers et non une indemnité 

due pour jouissance privative d’un bien indivis2137. Comment expliquer cette solution ? Il 

n’y a que deux possibilités, au demeurant aussi subversives l’une que l’autre : soit le 

contrat partiellement à soi-même est implicitement admis, soit l’indivision dispose de la 

personnalité morale2138, ne serait-ce qu’à l’état latent. Mais, quelle que soit l’explication à 

retenir, l’effet déclaratif du partage vient au secours des principes classiques. Le bail 

régulièrement consenti à un indivisaire pendant l’indivision sera opposable à l’attributaire 

du bien loué et ce dernier sera réputé avoir toujours été le bailleur. A l’inverse, si le bien 

loué revient au preneur à l’issue du partage, le bail s’éteindra. Partant, le partage annihile le 

caractère autocontracté du bail. 

 

574. Raisonnant sur l’achat par un héritier bénéficiaire d’un bien de la succession, 

un auteur a proposé de reconnaitre le contrat avec soi-même parce que la personne, unique 

contractant, est porteuse d’intérêts divergents2139. Bien qu’en grande partie non conforme 

au droit positif, cette idée n’en est pas moins intéressante, car, d’une part, elle justifie la 

validité du bail consenti à un indivisaire2140, et d’autre part, elle permet de lege ferenda la 

conclusion de contrats avec soi-même par les titulaires ou cotitulaires de patrimoines 

d'affectation. En effet, le patrimoine d'affectation collectif est le support d’un intérêt 

commun des copropriétaires. Donc, si ceux-ci contractent avec l’un d’eux, ce contrat 

partiellement à soi-même est selon cette thèse admissible. Et, il en va de même pour un 

patrimoine d'affectation individuel en présence de tiers bénéficiaires, le titulaire étant 

porteur de son intérêt personnel et de l’intérêt des tiers. Seulement, lorsque le patrimoine 

d'affectation est un patrimoine individuel affecté à une activité et dont le seul bénéficiaire 

est son titulaire, la divergence d’intérêts est très ténue2141. Qu’il agisse dans le cadre du 

                                                 
2136 Nous n’avons trouvé que deux exemples de bail consenti à un indivisaire pendant l’indivision dans la jurisprudence 
de la Cour de cassation de ces trente dernières années : Cass. Civ.3, 19 juill. 1995, Bull. civ. III, nº 204 ; Defrénois 1996, 
p. 404, obs. Grimaldi et Cass. Civ.1, 14 janv. 1997, Bull. civ. I, nº 12 ; RD rur. 1998, p. 211, obs. Roussel. 
2137 Art. 815-9 al. 2 du C. civ. 
2138 F. ZENATI-CASTAING, La propriété collective existe-t-elle ?, in Mélanges en l’honneur du Professeur G. 
Goubeaux, Liber amicorum, Dalloz et L.G.D.J., 2009, p. 589, spé. p. 594 et s. 
2139 R. CABRILLAC, L’acte juridique conjonctif en droit privé français, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, t. 213, 
1990, préf. P. Catala, nº 92 et s., p. 46 et s. 
2140 L’intérêt commun des indivisaires s’opposant à l’intérêt personnel de l’indivisaire-preneur. 
2141 Il faut reconnaître que M. Cabrillac adopte une autre conception de l’intérêt. Il écrit en effet qu’« On ne peut 
concevoir que le contrat passé avec soi-même mette en présence deux intérêts opposés si on définit l’intérêt comme le but 
poursuivi » (nº 94, p. 47) ; or, telle est précisément l’acception de l’intérêt retenue pour les patrimoines d'affectation. Pour 
l’auteur, « Le contrat avec soi-même est de nature contractuelle puisqu’il engendre deux situations juridiques opposées, 
deux intérêts opposés. […] Dès lors qu’un acte faisant naître deux situations est conclu, peu importe qu’une seule 
personne les occupe. Il y a bien contrat car deux intérêts s’opposent » (ibid.). Cette idée est pour le moins avant-gardiste 
et, au regard des conceptions actuelles, deux objections peuvent être formulées. D’une part, la dualité d’intérêts ne 
préexiste pas au contrat, elle résulte de celui-ci. D’autre part, selon cette thèse, une personne pourrait conclure un contrat 
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patrimoine d'affectation ou dans celui de son patrimoine personnel, le propriétaire poursuit 

un intérêt purement égoïste. Par conséquent, cette proposition ne peut s’appliquer à cette 

dernière hypothèse. 

 

575. En définitive, il apparait que le contrat avec soi-même procède de 

l’objectivation absolue de l’obligation, celle-ci ne devenant qu’une relation entre 

patrimoines. Or, si une évolution en faveur de la conception objective de l’obligation a pu 

être observée2142, celle-ci n’est pas achevée. De sorte que la conception actuelle de 

l’obligation est mixte, empruntant aux deux théories rivales. Certes, dans la mesure où une 

personne cumulera les qualités de propriétaire du patrimoine d'affectation et de 

bénéficiaire, elle disposera dans son patrimoine personnel d’un droit éventuel contre le 

patrimoine d'affectation, c'est-à-dire contre elle-même. Cependant, si celui-ci peut être 

reconnu, le véritable contrat avec soi-même paraît encore trop subversif au regard du 

contexte actuel. Pour autant, cette consécration pourra être envisagée lorsque l’évolution 

vers la thèse objective de l’obligation sera plus avancée.  

 

4) L’information permanente des tiers 

 

576. Application du principe de transparence, l’information permanente des tiers 

doit porter sur deux choses. Premièrement, les futurs cocontractants du titulaire ou des 

cotitulaires d’un patrimoine d'affectation doivent être avertis de cette situation. 

Deuxièmement, les créanciers du patrimoine d'affectation doivent être informés de la santé 

financière de ce patrimoine puisqu’elle influe sur leurs chances de paiement.  

 

577. S’agissant de la première information, le propriétaire ou copropriétaire2143 doit 

aviser le tiers qu’il agit ès qualités. Cette obligation relève de la bonne foi précontractuelle 

en ce qu’elle tend à ne pas tromper le tiers sur l’étendue de son futur gage. Elle est 

d’ailleurs consacrée en matière de fiducie2144 et de patrimoine affecté de l’EIRL2145. La 

difficulté provient toutefois de ce que le législateur a omis de préciser la sanction de 

l’inobservation de cette obligation. Selon la doctrine, le fiduciaire ou l’EIRL qui n’a pas 

                                                                                                                                                    
avec elle-même indépendamment de toute idée de représentation ou de pluralité patrimoniale. Ces deux éléments 
semblent pour le moment choquants.  
2142 Cf. supra nº 121 et s. 
2143 Ou encore, les copropriétaires, selon le mode d’organisation du patrimoine d'affectation qu’ils auront choisi. 
2144 Art. 2021 al. 1er du C. civ. 
2145 Art. L. 526-6 al. 3 du C. com. 
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informé le créancier de cette qualité est engagé sur son patrimoine personnel2146. Cette 

sanction doit être approuvée, car elle est conforme aux prévisions du cocontractant. Ce 

dernier ne pourra alors appréhender que les actifs du patrimoine personnel. 

 

578. La seconde information implique la tenue de comptes relatifs au patrimoine 

d'affectation et portés à la connaissance des tiers. La durée d’un exercice comptable est 

habituellement d’une année, une durée inférieure étant exceptionnelle2147. Aussi, les 

comptes d’un patrimoine d'affectation devraient respecter cette périodicité. Quant à la 

publication de ces comptes, elle aurait lieu au registre national des patrimoines 

d'affectation. S’agissant de la structure des comptes, elle pourrait prendre une forme 

simplifiée, comme cela existe déjà2148. Néanmoins, la technique comptable à retenir est la 

comptabilité d’engagement. En effet, contrairement à la comptabilité de trésorerie, elle 

permet d’établir un bilan exposant l’ensemble du passif et de l’actif ; or, c’est précisément 

cet inventaire qui doit être porté à la connaissance des créanciers et non de simples flux de 

liquidités.  

Si le principe de l’établissement de comptes annuels est acquis, il reste une question en 

suspens : les comptes doivent-ils être certifiés par un commissaire aux comptes ? 

Formellement, l’obligation de nommer un commissaire aux comptes n’est imposée qu’aux 

personnes morales ayant une activité économique et dépassant certains seuils2149 ainsi qu’à 

certaines personnes morales à raison de leur forme, telles les sociétés anonymes et les 

sociétés en commandite par actions2150. A priori, le patrimoine d'affectation devrait donc 

échapper à cette obligation quelle que soit son activité, puisqu’il n’a pas la personnalité 

morale. Pour autant, cette dernière n’est pas le fondement de l’obligation de nommer un 

commissaire aux comptes. Effectivement, cet intervenant est également imposé aux fonds 

communs de placement et aux fonds communs de titrisation2151. Par conséquent, la 

question reste entière. D’un côté, la présence d’un commissaire aux comptes alourdirait le 

système et augmenterait les coûts de fonctionnement d’un patrimoine d'affectation. D’un 

autre côté, ce tiers indépendant garantit la véracité des comptes, ce qui est sécurisant tant 

                                                 
2146 P. BOUTEILLER, Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, JCP E 2007, 1404 ; A. DELFOSSE et J.P. 
PENIGUEL, Premières vues sur la fiducie, Defrénois 2007, art. nº 38571, p. 581, spé. nº 31, p. 597 ; S. PIEDELIEVRE, 
La timide consécration de la fiducie par la loi du 19 février 2007, Gaz. Pal. 2007, doct. p. 1526, spé. nº 31, p. 1532. 
2147 E. CRUVELIER, Rep. com., v° comptabilité, 2010, spé. nº 74. 
2148 Par ex., pour l’EIRL : art. L. 526-13 et L. 526-14 du C. com. 
2149 Art. L. 612-1 du C. com. 
2150 Art. L. 225-218 (SA) et L. 226-6 (SCA) du C. com. 
2151 Art. L. 214-8 et L. 214-29 (FCP), L. 214-49-9 (FCT) et L. 214-110 (FPI) du C. mon. et fin. 
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pour les créanciers que pour les titulaires de patrimoines d'affectation2152. C’est pourquoi 

l’obligation de nommer un commissaire aux comptes paraît préférable. Toutefois, cette 

obligation n’existe de manière générale ni pour la fiducie ni pour le patrimoine affecté de 

l’EIRL. Dès lors, il semble peu probable que le législateur l’admette pour l’ensemble des 

patrimoines d'affectation. Il faut donc conclure à l’absence d’obligation en la matière, sauf 

éventuellement à dépasser les seuils fixés pour les personnes morales ayant une activité 

économique2153. En tout état de cause, on ne peut qu’inciter les propriétaires de 

patrimoines d'affectation inexpérimentés à faire appel à un professionnel de la 

comptabilité.  

 

579. Ainsi, l’organisation de la gestion d’un patrimoine d'affectation imposera 

notamment de reconnaître la désaffectation, de prévoir des règles pour éviter les blocages 

en matière de patrimoines d'affectation collectifs et de se conformer à une obligation de 

transparence par une information permanente et fiable. Cependant, les contrats « entre » le 

patrimoine d'affectation et ses propriétaires doivent pour le moment être interdits. Ces 

différents principes appelés à régir la gestion du patrimoine d'affectation semblent assez 

simples et s’inspirent de dispositifs existants. Néanmoins, la vie d’un patrimoine 

d'affectation n’est pas nécessairement linéaire et la situation se compliquera si le titulaire 

dudit patrimoine vient à subir des changements dans sa personnalité même. 

 

B. Devenir du patrimoine d'affectation en cas de modification 

concernant le propriétaire 

 

580. Les modifications susceptibles de concerner le titulaire de patrimoine 

d'affectation seront, classiquement, soit d’origine volontaire (1), soit involontaires (2).  

 

 

 

 

 

                                                 
2152 En cas de falsification des comptes, ceux-ci se verraient exposés à des sanctions pénales mais aussi à des sanctions 
civiles qui, s’agissant d’un patrimoine d'affectation, pourraient consister en la levée de l’étanchéité des patrimoines. 
2153 Par analogie, l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes pourrait alors être imposée. Concernant les 
personnes morales ayant une activité économique, ce dernier est nécessairement présent dès lors que sont dépassés deux 
des trois seuils suivants : avoir plus de 50 salariés, réaliser plus de 3.100.000 euros de chiffre d’affaires hors-taxe ou 
présenter un total du bilan supérieur à 1.550.000 euros (art. R. 612-1 du C. com.). 
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1) Le changement volontaire de titulaire par la transmission du 

patrimoine d'affectation 

 

581. La transmission d’un patrimoine d'affectation peut emprunter différentes voies 

juridiques. Il peut s’agir d’une vente, d’une donation, d’un échange ou d’un apport à une 

personne morale. Si la validité de principe de telles opérations doit être reconnue2154, il faut 

en déterminer la forme et les effets. 

 

582. La forme de l’acte emportant transfert du patrimoine d'affectation dépendra de 

la nature juridique de l’opération. Ainsi, si les contractants entendent réaliser une donation, 

le contrat devra en principe être conclu par acte notarié2155. Mais, lorsqu’aucune forme 

n’est prescrite par le droit commun, la transmission du patrimoine d'affectation doit-elle 

être constatée par écrit ? Les contrats de société, de vente et d’échange sont des contrats 

consensuels donc, en théorie, le transfert de propriété du patrimoine d'affectation pourrait 

avoir lieu solo consensu. Seulement, tant que ce contrat n’aura pas été publié, il sera 

inopposable aux tiers. Seul un acte écrit étant publiable, l’acte portant transmission du 

patrimoine d'affectation devra être écrit2156.  

S’agissant du contenu de l’acte, il convient de se demander s’il serait nécessaire d’imposer 

des mentions spécifiques destinées en particulier à protéger l’acquéreur à l’instar de la 

cession d’un fonds de commerce. Pour le patrimoine affecté de l’EIRL, le législateur 

impose que la déclaration de transfert soit accompagnée d’« un état descriptif des biens, 

droits, obligations ou sûretés composant »2157 ledit patrimoine. Mais, cet état descriptif 

n’est pas une condition du contrat de cession. Mieux, le cessionnaire pourrait ne pas en 

                                                 
2154 Concernant la fiducie, le législateur n’a envisagé la transmission du patrimoine fiduciaire qu’au cas où « le fiduciaire 
manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s’il fait l’objet d’une procédure de 
sauvegarde ou de redressement judiciaire » (art. 2027 du C. civ.). Dans ces hypothèses, le constituant, le tiers bénéficiaire 
ou le tiers protecteur ont la faculté de demander en justice le remplacement du fiduciaire (ou la nomination d’un 
fiduciaire provisoire) et s’il est fait droit à cette demande, le patrimoine fiduciaire sera transmis à un autre fiduciaire. Est-
ce à dire que toute cession volontaire du patrimoine fiduciaire par son titulaire est exclue ? Le caractère intuitu personae 
du contrat de fiducie semble effectivement s’opposer à la cession du patrimoine fiduciaire. Cependant, l’ intuitus personae 
n’interdit ni l’exécution par un tiers (art. 1237 a contrario) ni la cession du contrat (Cass. Com., 7 janv. 1992, Bull. civ. 
IV, nº 3 ; D. 1992, somm. p. 278, obs. Aynès ; JCP 1992, I, 3591, nº 17, obs. Jamin ; RTD civ. 1992, p. 762, obs. Mestre ; 
Cass. Civ.1, 6 juin 2000 ; Bull. civ. I, nº 173 ; D. 2001, p. 1345, n. Krajeski ; Defrénois 2000, p. 1125, obs. Delebecque ; 
RTD civ. 2000, p. 571, obs. Mestre et Fages et p. 858, obs. Gautier) dès lors que le créancier y consent. Aussi, il faut 
admettre que la cession du patrimoine fiduciaire – qui emporte cession du contrat de fiducie – est valable si le constituant 
l’accepte. En outre, l’art. 2027 relatif au remplacement du fiduciaire débute par « En l’absence de stipulations 
contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement… », ce qui laisse à penser que le contrat de fiducie peut 
prévoir expressément sa cession et celle du patrimoine fiduciaire. 
2155 Art. 931 du C. civ. 
2156 Cette condition n’est pas explicitement posée pour l’EIRL, mais la publicité suppose un écrit. 
2157 Art. L 526-17 III du C. com. 
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avoir connaissance étant donné que la déclaration est effectuée par le cédant2158. En 

définitive, quel danger menacerait l’acquéreur d’un patrimoine d'affectation ? Il risque – 

comme souvent en matière de vente – de découvrir que le prix payé est supérieur à la 

valeur du bien vendu soit parce que la valeur réelle de certains actifs composant le 

patrimoine est inférieure à celle prévue, soit parce que des éléments passifs ont été cachés 

ou, du moins, ignorés. L’obligation de publier des comptes devrait amoindrir ce risque. 

Pour le reste, à supposer qu’il se produise, l’acquéreur pourrait se prévaloir des 

dispositions relatives à la vente. En effet, outre l’éventuel vice du consentement2159, la 

responsabilité contractuelle pour inexécution de l’obligation de délivrance pourra être mise 

en œuvre à la condition que le contrat ait détaillé les éléments actifs et passifs composant le 

patrimoine d'affectation2160. A défaut, la garantie des vices cachés pourrait également être 

invoquée. Les vices cachés consistent en des « défauts cachés de la chose vendue qui la 

rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que 

l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait 

connus »2161. Or, l’usage d’un patrimoine d'affectation est la réalisation d’un but2162. Dès 

lors, si le défaut – à savoir, essentiellement, la découverte d’une dette née antérieurement à 

la vente – empêche la réalisation de ce but, il peut être qualifié de vice caché. C’est 

d’ailleurs en ce sens que semble s’orienter la Cour de cassation. En effet, après avoir 

retenu une conception restrictive du bien, objet de la vente, dans la cession de contrôle 

d’une société2163, la chambre commerciale a décidé que « la non-conformité des locaux [de 

la société] ne constituait pas un vice affectant les actions cédées dès lors que la société […] 

a pu, en engageant des dépenses supplémentaires, continuer à exercer l'activité économique 

constituant son objet social »2164 ; ce dont il s’évince, d’une part, que l’usage de parts 

sociales réside dans l’exercice de l’activité économique de la société, c'est-à-dire dans la 

                                                 
2158 Art. L. 526-17 II du C. com. 
2159 Dol ou erreur sur les qualités substantielles.  
2160 Effectivement, la Cour de cassation affirme que « le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques 
correspondent [au contrat] » (Cass. Civ.1, 1er déc. 1987, Bull. civ. I, nº nº 324 ; dans le même sens : Cass. Civ.1, 13 oct. 
1993, Bull. civ. I, nº 287 ; JCP 1994, I, 3757, nº 6, obs. Billiau ; Cass. Civ.3, 25 avr. 2007, Bull. civ. III, nº 64 ; Contrats, 
conc. consom. 2007, comm. nº 198, n. Leveneur ; RDI 2007, p. 350, obs. Tournafond). A défaut de spécification, le 
vendeur ne sera tenu de délivrer que le patrimoine d'affectation désigné dans l’état où il se trouve au jour de la 
« livraison » (art. 1245 du C. civ.). 
2161 Art. 1641 du C. civ. 
2162 Stricto sensu ou la poursuite d’un intérêt. 
2163 Cass. Com., 23 janv. 1990, D. 1990, jurisp. p. 333, n. Virassamy ; D. 1991, somm. p. 167, obs. Tournafond ; Cass. 
Com., 4 juin 1996, Bull. civ. IV, nº 154. 
2164 Cass. Com., 12 déc. 1995, Bull. civ. IV, nº 302 ; D. 1996, jurisp. p. 277, n. Paillusseau ; JCP N 1996, II, 1513, n. 
Guyon. Dans un sens similaire, quoique moins explicite : Cass. Civ.3, 12 janv. 2000, Bull. civ. III, nº 7 ; Gaz. Pal. 2000, 
jurisp. p. 1825, n. Guével ; RDI 2000, p. 188, obs. Groslière. 
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réalisation de son objet social et, d’autre part, que le défaut interdisant la continuation de la 

cette activité peut constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil2165. 

 

583. Quant à l’effet de la transmission, il est évident qu’en cas de vente, de 

donation ou éventuellement d’échange du patrimoine d'affectation, et dans la mesure où 

l’affectation persiste, l’universalité cédée sera maintenue. En d’autres termes, le patrimoine 

d'affectation reste un patrimoine autonome, séparé des autres patrimoines du 

cessionnaire2166. 

En ira-t-il même en cas d’apport du patrimoine d'affectation à une personne morale ? A 

priori , lorsqu’un patrimoine d'affectation sera apporté à une société ou à une fondation 

nouvelle, le vœu des intéressés est de transmettre les éléments contenus, mais pas le 

contenant. Autrement dit, il n’est pas désiré que le patrimoine d'affectation subsiste en tant 

qu’entité autonome, les éléments contenus devant se mêler aux autres apports ou dotations 

s’il y en a. L’apport du patrimoine d'affectation à une personne morale nouvelle 

entrainerait donc sa disparition sans liquidation2167. Pour autant, ce souhait pourra être 

différent lorsque l’apport interviendra au cours de la vie de la personne morale, ce qui 

concerne principalement l’apport en société par augmentation du capital. Dans cette 

hypothèse, il est effectivement possible que les associés aspirent à ce que l’universalité 

persiste. Aussi, compte tenu de la diversité des situations et des volontés, il faut admettre 

que les intéressés puissent avoir le choix quant à l’effet de la transmission du patrimoine 

d'affectation résultant d’un apport à une personne morale. Par conséquent, il pourra être 

précisé, mais seulement à titre supplétif, que l’apport d’un patrimoine d'affectation à une 

personne morale entraine la dissolution de celui-ci sans liquidation.  

 

2) Les événements affectant la personnalité du titulaire 

 

584. Traditionnellement, les événements ayant des répercussions sur la personnalité 

entrainent soit une modification de la capacité d’exercice de l’intéressé (a), soit une 

disparition pure et simple de la personnalité (b). 

                                                 
2165 J. PAILLUSSEAU, n. ss. Cass. Com., 12 déc. 1995, précitée, nº 5, p. 278. 
2166 Le sort exact du patrimoine affecté cédé avant le 1er janv. 2013 (date à laquelle la pluralité des patrimoines affectés 
sera reconnue) par un EIRL à un autre EIRL n’est pas fixé. Vraisemblablement, la cession entrainera une « fusion » des 
deux patrimoines affectés du cessionnaire (S. PIEDELIEVRE, L’entreprise individuelle à responsabilité limitée, précité, 
nº 35, p. 1436). 
2167 C’est d’ailleurs cette solution qui a été retenue pour la cession ou l’apport du patrimoine affecté de l’EIRL à une 
société (art. L. 526-17 II, al. 2). Outre la volonté présumée des intéressés, cette solution se justifie par le fait que le texte 
ne reconnaît pas aux sociétés la faculté d’avoir un patrimoine affecté. 
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a) La soumission à un régime de protection des majeurs 

 

585. Qu’adviendrait-il si le titulaire ou cotitulaire d’un patrimoine d'affectation 

venait à être soumis à un régime de protection des majeurs ? Pour le moment, aucune 

disposition spécifique n’est prévue s’agissant du fiduciaire, personne physique, ou de 

l’EIRL. Partant, pour le législateur, le patrimoine d'affectation ne cesse pas de plein droit 

dans l’hypothèse où une mesure de protection serait prononcée à l’égard de son titulaire. 

Et, le caractère temporaire de ces mesures2168 conduit à approuver cette solution. Le régime 

de protection retenu par la juge va donc s’appliquer à la gestion du patrimoine 

d'affectation. 

 

586. La sauvegarde de justice laisse en principe au majeur protégé sa pleine 

capacité d’exercice2169. Celui-ci n’est donc pas assisté ou représenté par un tiers pour tous 

les actes de la vie juridique. Néanmoins, le juge a la faculté de nommer un mandataire 

spécial pour accomplir des actes définis2170. Par conséquent, le majeur sous sauvegarde de 

justice pourra continuer à gérer un patrimoine d'affectation à moins que le juge n’ait 

désigné un tiers pour l’accomplissement de certains actes ou de l’ensemble des actes 

relatifs audit patrimoine. 

 

587. La curatelle ou la tutelle sont des régimes de protection plus contraignants. Le 

premier exige l’assistance d’un curateur pour les actes les plus graves2171. Le second donne 

lieu à la représentation du majeur protégé par le tuteur pour tous les actes de la vie 

civile2172. C’est dire qu’en cas de tutelle, la gestion du patrimoine d'affectation échappe 

totalement au majeur protégé pour revenir au tuteur. Toutefois, ce dernier n’est pas 

omnipotent et il doit pour certains actes solliciter l’autorisation du juge ou du conseil de 

famille. En réalité, les actes ne pouvant être conclus, dans la curatelle, sans l’assistance du 

curateur et ceux devant être passés par le tuteur avec autorisation sont identiques2173. Il 

s’agit notamment d’actes de disposition définis par voie réglementaire2174. Font, par 

exemple, partie de cette liste la vente ou l’apport en société d’un immeuble, la vente 

                                                 
2168 Art. 433 al. 1er (sauvegarde de justice) et art. 441 et s. (curatelle et tutelle) du C. civ.  
2169 Art. 435 al. 1er du C. civ. 
2170 Art. 437 du C. civ.  
2171 Art. 467 du C. civ. 
2172 A l’exception des actes de la vie courante (art. 473 et s. du C. civ.). 
2173 Art. 505 et s. du C. civ. 
2174 D. nº 2008-1484 du 22 déc. 2008. 
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d’instruments financiers, les contrats portant sur des meubles de valeur2175, les actes qu’un 

indivisaire ne pourrait faire seul, la désignation des bénéficiaires d’une assurance-vie, la 

conclusion d’emprunts ainsi que certaines décisions de vote aux assemblées générales 

d’une personne morale. Au regard de ces quelques illustrations, on s’aperçoit que nombre 

d’actes ressortant de la gestion d’un patrimoine d'affectation d’une personne protégée 

nécessiteront soit l’assistance du curateur, soit l’autorisation du conseil de famille ou du 

juge au profit du tuteur. Ainsi, la vente d’un immeuble, d’instruments financiers ou de 

meubles de valeur dépendant d’un patrimoine d'affectation, de même que la désignation 

d’un nouveau bénéficiaire ou certaines décisions dans le cadre d’un patrimoine 

d'affectation collectif entreront vraisemblablement dans cette catégorie. 

 

588. L’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle à l’égard d’un titulaire ou 

cotitulaire d’un patrimoine d'affectation complexifie donc la gestion de ce dernier. Par 

ailleurs, l’assistance du curateur ou, surtout, la nécessité d’une autorisation judiciaire ou du 

conseil de famille ralentit la prise de décision. 

Lorsque le patrimoine d'affectation sera collectif, il n’y aura pas vraiment de moyens pour 

éviter ces complications. Le choix de la technique majoritaire pourra certes éviter le 

blocage, mais pas le ralentissement des décisions les plus importantes, car le majeur 

protégé doit être en mesure de voter. Or, cela suppose dans la tutelle que la décision de 

vote ait été prise avant le vote effectif par l’ensemble des copropriétaires. La seule solution 

serait de confier l’intégralité des décisions relatives au patrimoine d'affectation à un gérant, 

mais cette abdication totale du pouvoir de décision sera probablement rare en pratique. 

Lorsque le patrimoine d'affectation sera individuel, la solution la meilleure serait de le 

transférer à un fiduciaire. Cependant, cette possibilité n’est pas ouverte en cas de tutelle2176 

alors que c’est précisément dans cette situation qu’elle serait la plus pertinente2177.  

En outre, il faut remarquer qu’en application de l’article 509 3° du Code civil, le 

patrimoine professionnel d’un commerçant ou d’un professionnel libéral devra soit être 

cédé soit être liquidé2178. 

                                                 
2175 Cela concerne plus exactement les contrats de location, de prêt, de vente, d’échange ou la dation en paiement de 
meuble ayant une certaine valeur soit objectivement, soit par rapport au patrimoine du majeur protégé. 
2176 Art. 509 5° du C. civ. 
2177 La solution ici serait de transférer le patrimoine d'affectation avant le prononcé de la mesure. Toutefois, ce contrat de 
fiducie risquerait d’être annulé.  
2178 Ce texte interdit au tuteur d’« exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ». 
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Enfin, la mesure de protection des majeurs concernant un titulaire ou cotitulaire de 

patrimoine d'affectation devra être publiée au registre des patrimoines d'affectation pour 

informer les tiers des risques qu’ils encourent en contractant avec cette personne.  

 

b) La disparition du titulaire 

 

589. Le propriétaire ou copropriétaire d’un patrimoine d'affectation étant une 

personne physique ou une personne morale, sa disparition ne résulte pas forcément de son 

décès. Elle peut également provenir de sa dissolution suivie d’une liquidation, de son 

absorption ou de sa scission. Aussi, pour analyser au mieux les effets de cet événement sur 

le patrimoine d'affectation, il convient de distinguer selon que le (co)titulaire du patrimoine 

d'affectation était une personne physique ou une personne morale. 

 

590. Lorsque le titulaire du patrimoine d'affectation est une personne physique, 

l’ouverture de la succession découle soit du décès, soit d’un jugement constatant sa 

disparition, soit d’un jugement déclaratif d’absence. D’emblée, il faut préciser que 

l’ouverture de la succession n’emporte pas de plein droit la disparition du patrimoine 

d'affectation. Quoi qu’il advienne du patrimoine d'affectation, le cloisonnement des 

patrimoines doit être maintenu, car la solution inverse reviendrait à traiter les héritiers plus 

durement que leur auteur2179. Néanmoins, le sort du patrimoine d'affectation va varier selon 

son organisation.  

En premier lieu, le patrimoine d'affectation peut être affecté à une activité et avoir pour 

seul bénéficiaire son titulaire. Dans ce cas, il sera géré par les indivisaires, étant précisé 

que les créanciers dont le droit est né à l’occasion de cette gestion n’auront pour gage que 

les actifs du patrimoine d'affectation et que les indivisaires devront respecter les 

obligations en terme d’information des tiers2180. Les héritiers disposeront alors de trois 

possibilités : la liquidation du patrimoine d'affectation, sa cession à un tiers ou sa reprise 

par l’un ou plusieurs d’entre eux. Si les deux premières n’appellent pas d’observations 

particulières, la reprise du patrimoine d'affectation suscite plus de difficultés. 

Effectivement, le législateur a prévu que la reprise du patrimoine affecté de l’EIRL 

                                                 
2179 Le législateur a adopté un système hybride pour l’EIRL. En effet, l’affectation cesse de plein droit au décès de ce 
dernier (sauf reprise du patrimoine affecté, art. L. 526-16 al. 1er du C. com.), mais les créanciers antérieurs au décès 
conservent leur gage (art. L. 526-15 al. 1er). 
2180 Tenue des comptes annuels et information lors de la conclusion des contrats notamment.  
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n’empêchait pas la vente de biens dépendant dudit patrimoine2181. Cette disposition est 

étrange, d’une part, parce qu’elle permet le démantèlement de l’entreprise à l’occasion de 

la succession de l’entrepreneur, et d’autre part, parce que la reprise n’équivaut finalement 

pas à une attribution préférentielle. Cette logique est, à la vérité contraire au patrimoine 

d'affectation. Celui-ci est un bien qui doit se transmettre activement et passivement à 

l’héritier poursuivant l’activité fondant l’affectation, ce qui donnera éventuellement lieu au 

versement d’une soulte2182. Partant, la technique de l’attribution préférentielle doit être 

mise en œuvre. Seulement, en l’état du droit positif, l’attribution préférentielle ne peut 

porter sur un patrimoine d'affectation. En effet, elle ne concerne que les entreprises 

agricoles, commerciales, libérales ou artisanales – quelle que soit la forme de l’exploitation 

–, un immeuble à usage professionnel ou d’habitation2183 ou des meubles nécessaires à 

l’exploitation. Au surplus, il faut que le demandeur à l’attribution ait un lien 

d’« attachement personnel au bien [qu’il] réclame »2184. Appliquée au patrimoine 

d'affectation, cette condition signifie que l’héritier sollicitant l’attribution, ses descendants 

ou son conjoint2185 doit avoir participé à l’activité. Pour rendre possible l’attribution 

                                                 
2181 Art. L. 526-16 al. 2 a contrario du C. com. 
2182 En tout état de cause, le patrimoine d'affectation intégrera les comptes de succession car, à défaut, l’égalité dans le 
partage (art. 826 du C. civ.) serait rompue. Le fait que le patrimoine d'affectation soit universalité de droit complique un 
peu les calculs. Cependant, deux méthodes de calcul sont concevables. 
Selon une première méthode, on ferait « comme si » le patrimoine d'affectation n’existait pas. Les éléments actifs et 
passifs de ce patrimoine sont (fictivement) réunis au patrimoine personnel. L’attributaire du patrimoine d'affectation sera 
tenu seul au passif dudit patrimoine et divisément (à proportion de ses droits dans l’indivision, art. 1220 du C. civ.) aux 
dettes dépendant du patrimoine personnel du de cujus. Et, au cas où le cumul de ces deux catégories de dettes dépasserait 
son obligation au passif, il devra se retourner contre ses cohéritiers. 
Selon une seconde méthode, on calcule d’actif net du patrimoine d'affectation (c'est-à-dire l’actif moins le passif), mais 
alors l’attributaire du patrimoine d'affectation aura droit à une plus grande partie de l’actif personnel (ou devra une soulte 
plus faible). 
Ex. chiffré : Soit deux cohéritiers, A et B, acceptant purement et simplement et disposant chacun de 50 % des droits dans 
une succession. Celle-ci est composée d’un patrimoine affecté à une activité (actif : 1.000, passif : 500) et d’un 
patrimoine personnel (actif : 2.000, passif : 1.500 dû à un seul créancier). Le patrimoine d'affectation est attribué à A. 
1re méthode :  
 - actif total de la succession (patrimoine d'affectation compris) : 1.000 + 2.000 = 3.000 
 - passif total de la succession (patrimoine d'affectation compris) : 500 + 1.500 = 2.000 
Théoriquement chaque héritier a droit à 1.500 et doit payer 1.000. A est alloti du patrimoine d'affectation, il reçoit donc à 
ce titre 1.000 et doit encore prendre 500 sur les actifs dépendant du patrimoine général du défunt. Il est tenu seul à la 
totalité du passif du patrimoine d'affectation et à hauteur de 50 % à la dette de 1.500, soit 750. Le total du passif auquel il 
est obligé (1.250) est supérieur à son passif théorique (1.000). Donc, s’il paye la dette de 750 (car il y est obligé), il devra 
demander remboursement à hauteur de 250 à B (car il ne doit pas contribuer au-delà de 1.000).  
2nde méthode :  
 - actif net du patrimoine d'affectation : 1.000 – 500 = 500 
 - actif total de la succession : 2.000 + 500 = 2.500 
 - passif total de la succession (hors patrimoine d'affectation) : 1.500 
A, attributaire du patrimoine d'affectation, devra payer les 750 de passif dépendant du patrimoine personnel du défunt. 
Toutefois, il a droit en actif à 1250, donc après attribution du patrimoine d'affectation, il devra encore avoir 750 sur le 
patrimoine personnel du défunt. 
Financièrement, ces deux méthodes reviennent au même. Cependant, la première présente l’inconvénient d’exposer 
l’attributaire du patrimoine d'affectation au risque d’insolvabilité de ses cohéritiers.  
2183 Qu’il s’agisse du droit de propriété ou du droit au bail. 
2184 P. MALAURIE, Les successions, Les libéralités, Defrénois, 3e éd., 2008, nº 961, p. 476. 
2185 Cette extension résulte d’une analogie avec l’article 831 al. 1er du C. civ. 
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préférentielle d’un patrimoine d'affectation, il faudrait donc insérer un 4° à l’article 831-2 

du Code civil2186. 

En deuxième lieu, si un patrimoine d'affectation individuel bénéficie à un ou plusieurs tiers 

l’ayant accepté2187, il devra être liquidé. Les tiers bénéficiaires doivent effectivement être 

un jour remplis de leurs droits, et le décès du titulaire du patrimoine d'affectation paraît être 

le bon moment. De plus, la valeur de cession de ce patrimoine étant quasi nulle et les 

héritiers n’ayant aucun intérêt à reprendre ce patrimoine, la liquidation s’impose. Le cas 

échéant, le boni de liquidation revenant aux tiers sera soumis au rapport et à la réduction. Il 

n’en irait autrement que si le de cujus avait conclu antérieurement à son décès une 

fiducie2188.  

En troisième lieu, le patrimoine d'affectation pourra être un patrimoine d'affectation 

collectif. Tout dépendra alors des dispositions du contrat conclu entre les copropriétaires. 

Ce dernier pourrait prévoir, par exemple, que le décès de l’un d’eux entraine 

l’anéantissement du droit de propriété du de cujus sur ce patrimoine2189 ou qu’il est une 

cause de liquidation du patrimoine d'affectation. A défaut, si le de cujus est l’un des 

bénéficiaires du patrimoine, son droit pourra être dévolu à l’un de ses héritiers. Celui-ci 

recueillera alors ce droit ainsi que la copropriété du patrimoine d'affectation puisque les 

cotitulaires ont rendu ces deux droits indissociables. Lorsque le défunt ne sera pas l’un des 

bénéficiaires, son droit de propriété sur le patrimoine d'affectation semble symbolique, il 

lui permet simplement d’intervenir dans la gestion de ce dernier. Cependant, si les 

bénéficiaires venaient à renoncer et en l’absence de désignation d’autres bénéficiaires, le 

boni de liquidation reviendra aux cotitulaires. Aussi, il est nécessaire que ce droit de 

copropriété soit dévolu à l’un des héritiers, toute la difficulté résidera alors en son 

évaluation au moment du partage.  

En quatrième lieu, le droit de propriété du patrimoine d'affectation pourrait être 

démembré2190. Dans ce cas, l’usufruitier, comme il a l’usus et le fructus2191, gérera le 

                                                 
2186 Ce texte serait alors ainsi rédigé : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander 
l’attribution préférentielle : […] 4° D’un patrimoine affecté à une activité à laquelle le demandeur, son conjoint ou ses 
descendants ont participé ». 
2187 Au cas où les bénéficiaires n’auraient pas encore accepté, ils pourraient être mis en demeure de le faire ou de refuser. 
Sur l’éventuelle difficulté au regard de la prohibition des pactes sur succession future, cf. supra nº 457. 
2188 Le patrimoine d'affectation reviendrait alors au fiduciaire. Dans ce cas, le rapport et la réduction pourraient être 
calculés en fonction de l’actif net du patrimoine d'affectation à la date du décès. 
2189 Tel sera le cas d’un patrimoine d'affectation réalisant une tontine. 
2190 Cela vise en particulier le patrimoine affecté à une activité et le patrimoine d'affectation collectif dans lequel le défunt 
était bénéficiaire. 
Pour qu’un tel démembrement se produise, il suffirait par exemple que le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la 
totalité des biens en vertu de l’article 757 du C. civ. 
2191 Art. 582 et s. du C. civ. 
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patrimoine d'affectation et sera bénéficiaire des fruits2192. Comme tout usufruitier, il est 

débiteur à l’égard du nu-propriétaire d’une obligation de conservation2193. Ainsi, il ne 

pourrait faire certains actes, comme la désaffectation, sans l’accord de ce dernier. Enfin, en 

cas de liquidation du patrimoine d'affectation, l’actif net doit devenir au nu-propriétaire2194. 

 

591. Le propriétaire ou copropriétaire du patrimoine d'affectation peut aussi être 

une personne morale, spécialement une société. Il faut alors distinguer selon que sa 

dissolution est pure et simple ou qu’elle résulte d’une fusion ou d’une scission. 

Dans la première hypothèse, le patrimoine d'affectation individuel devra être cédé ou 

liquidé. Si la liquidation est préférée, l’actif subsistant sera, selon les dispositions de l’acte 

d’affectation, attribué à un tiers bénéficiaire ou à la société dissoute et il intégrera alors son 

patrimoine général. Pour un patrimoine d'affectation collectif, tout va dépendre du contrat 

existant entre les cotitulaires. Si la société est bénéficiaire du patrimoine d'affectation, il 

importe qu’elle puisse obtenir ses droits2195. Au cas où la liquidation du patrimoine 

d'affectation ne serait pas possible, elle devrait pouvoir céder son droit de bénéficiaire. Si 

elle n’est pas bénéficiaire du patrimoine d'affectation, le contrat devra impérativement 

prévoir l’anéantissement de son droit de copropriété2196.  

Dans la seconde hypothèse, la transmission universelle du patrimoine postule le 

remplacement de la société dissoute par la société absorbante ou par l’une des sociétés nées 

de la scission. La société absorbante ou la société née de la scission et attributaire du 

patrimoine d'affectation reçoit donc celui-ci sans liquidation. Il en va de même du droit de 

copropriété portant sur un patrimoine d'affectation collectif, à moins qu’une clause 

d’agrément ne soit stipulée dans le contrat à l’origine du patrimoine d'affectation2197.  

 

592. En conclusion, la vie du patrimoine d'affectation peut être ponctuée par 

différents événements tels que sa cession, la survenue d’une incapacité chez son titulaire 

                                                 
2192 Pour un patrimoine d'affectation collectif, sous réserve que ceux-ci n’aient été conférés à d’autres personnes dans 
l’acte d’affectation.  
2193 Art. 578 du C. civ. 
2194 Avec la même réserve que précédemment pour un patrimoine d'affectation collectif.  
2195 Cet impératif est particulièrement légitime si la cause de la dissolution est une liquidation judiciaire.  
2196 Par exemple, pour un patrimoine fiduciaire collectif (c'est-à-dire dans l’hypothèse où il y aurait une pluralité de 
fiduciaires), l’art. 2029 al. 2 qui prévoit que le contrat de fiducie prend fin en cas de disparition du fiduciaire ne semble 
pas devoir s’appliquer, car les autres fiduciaires sont toujours présents. Donc, dans cette hypothèse, seul le droit de 
copropriété est résolu.   
2197 Dans ce cas et par analogie avec les sociétés, la procédure d’agrément devra être respectée (pour la fusion de 
sociétés : Cass. Com., 6 mai 2003, Bull. civ. IV, nº 70 ; JCP E 2003, 1327, n. Cohen ; ibid., 1203, nº 8 obs. Caussain, 
Deboissy et Wicker) à la condition que la fusion ou la scission soit expressément visée (Cass. Com., 15 mai 2007, Bull. 
Joly Sociétés 2007, § 294, p. 1075, n. Menjucq et Taste ; Cass. Com., 12 févr. 2008, Bull. Joly Sociétés 2009, § 6, p. 28, 
n. Le Cannu). Il appartiendra alors aux cotitulaires de prévoir les conséquences d’un refus d’agrément. 
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ou sa disposition, cette dernière hypothèse conduisant généralement soit à la cession du 

patrimoine d'affectation soi à sa liquidation. Toutes ces métamorphoses intéressent 

immanquablement les tiers, leur sort appelant une certaine bienveillance.  

 

C. Les droits des tiers 

 

593. Afin de préciser leurs droits, il est nécessaire de distinguer entre deux 

catégories de tiers, à savoir les créanciers (1) et les tiers bénéficiaires (2). 

 

1) Les créanciers 

 

594. Contrepartie de la responsabilité limitée, l’instauration de règles destinées à 

préserver les droits les créanciers s’impose (a). Pour autant, les créanciers ne doivent pas 

devenir omnipotents et, à ce titre, les suretés dont ils pourront bénéficier devront également 

être réglementées (b).  

 

a) Leurs droits 

 

595. Outre les diverses informations qui leur sont principalement destinées2198, des 

droits doivent être reconnus aux créanciers à l’occasion des événements importants de la 

vie d’un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire lors d’une désaffectation ou de la 

transmission dudit patrimoine. Évidemment, pour qu’ils puissent exercer leurs droits, ces 

différents événements devront être publiés. Là encore, la difficulté est de parvenir à un 

juste milieu entre souplesse de l’institution et protection efficiente des créanciers. 

 

596. L’admission de principe de la désaffectation requiert la mise en place d’un 

mécanisme protecteur des créanciers du patrimoine d'affectation. En effet, il ne faudrait pas 

que leur gage se réduise comme peau de chagrin en raison de désaffectations successives 

ou d’une désaffectation de masse. Certes, l’action paulienne pourrait être intentée par les 

créanciers, mais comme elle suppose une procédure judiciaire et que son effet est limité à 

une inopposabilité relative de l’acte, elle ne semble guère appropriée. Aussi, il convient de 

leur conférer un droit spécial, qui serait un droit d’opposition. 

                                                 
2198 Cf. supra nº 576 et s. 



 

 431  

Quel serait l’effet d’un tel droit ? Faut-il comme dans le cas de la réduction du capital 

social non motivée par des pertes admettre que l’effet du droit d’opposition est le paiement 

des créanciers ou la constitution à leur profit de garanties suffisantes ? En réalité, les 

créanciers s’opposant à une désaffectation ne demandent pas leur paiement immédiat, ils 

s’opposent à la diminution sans contrepartie de leur gage. Leur but est donc soit 

d’empêcher la désaffectation, soit d’obtenir un équivalent, ce qui obligerait le titulaire ou 

les cotitulaires du patrimoine d'affectation à verser à l’actif de ce dernier la valeur du bien 

désaffecté2199. Dès lors, face à l’exercice du droit d’opposition, les propriétaires de 

patrimoines d'affectation auraient le choix entre la renonciation à la désaffectation et le 

versement d’une somme équivalant à la valeur du bien désaffecté. L’intervention a priori 

du juge ne paraît pas alors nécessaire, même s’il pourra être saisi en cas de contestation2200. 

L’opposition résultera d’une notification faite par le créancier au(x) titulaire(s) du 

patrimoine d'affectation et devra être mentionnée par ses soins au registre des patrimoines 

d'affectation. Du reste, l’opposition n’est ouverte qu’aux créanciers antérieurs à la 

publication de la désaffectation – bien qu’elle profite également aux créanciers postérieurs 

– et elle devra être exercée dans un délai assez bref, un mois paraissant suffisant. 

 

597. Une autre opération à risque pour les créanciers du patrimoine d'affectation est 

sa transmission, qu’elle soit à titre gratuit ou à titre onéreux, volontaire ou involontaire. La 

transmission du patrimoine d'affectation entrainant un changement de débiteur pour les 

créanciers, elle est susceptible de diminuer leurs chances de paiement. A nouveau, un droit 

d’opposition doit leur être accordé2201. 

L’effet de l’opposition dans le cadre d’une transmission de patrimoine d'affectation ne peut 

être la paralysie de celle-ci, car les créanciers n’ont pas le pouvoir d’empêcher l’exécution 

d’un contrat valablement conclu entre leur débiteur et un tiers2202. Par ailleurs, une telle 

paralysie est par trop attentatoire à la liberté individuelle en ce qu’elle obligerait le cédant à 

conserver le patrimoine d'affectation et est parfois tout simplement impossible, notamment 

si elle est due à la disparition du titulaire du patrimoine d'affectation. L’opposition des 

créanciers dans le cadre d’une transmission de patrimoine d'affectation manifeste leur peur 

                                                 
2199 A l’instar de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui conserve en nature un ou plusieurs biens dépendants 
de la succession (art. 793 al. 1er du C. civ.). 
2200 Parce que, par exemple, le créancier conteste la valeur du bien désaffecté. 
2201 On remarquera qu’en cas de cession de contrôle d’une société, aucun droit particulier n’est conféré aux créanciers de 
celle-ci alors que, de facto, la cession peut nuire à leurs intérêts. Toutefois, la personnalité morale de la société fait écran, 
c'est-à-dire que, de jure, la cession de contrôle n’emporte pas changement de débiteur.  
2202 C’est là la différence avec la désaffectation qui même si elle émanait de cotitulaires d’un patrimoine d'affectation 
apparaît comme un acte unilatéral.  
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d’être impayés. Donc, elle doit avoir pour effet soit de les satisfaire soit de les rassurer. 

Concernant l’EIRL, l’opposition conduit au paiement ou à la constitution de garanties 

suffisantes2203. Cette solution est conforme au souhait des créanciers dans cette situation et 

doit être adoptée. Cependant, le recours au juge ne paraît pas impératif, les parties pouvant 

s’entendre. Celui-ci ne se prononcera qu’en cas de litige c'est-à-dire, essentiellement, 

lorsque l’opposition sera considérée comme abusive ou si les garanties offertes sont jugées 

insuffisantes2204. 

Ce droit d’opposition pourra donc être exercé par les créanciers antérieurs à la publication 

de la transmission selon les mêmes modalités que celles envisagées pour l’opposition à la 

désaffectation2205. Toutefois, en l’état de la jurisprudence, le droit d’opposition accordé 

dans le cadre des fusions et des scissions n’est ouvert qu’aux créanciers dont la créance est 

certaine, liquide et exigible2206. Si les deux premières conditions ne semblent pas devoir 

être remises en cause, l’exigibilité pourrait être écartée. En effet, le créancier antérieur à 

terme serait un créancier sans défense, en dépit qu’il risque de pâtir au premier chef du 

changement de débiteur. Par ailleurs, cette jurisprudence ajoute aux textes qu’il s’agisse 

des articles L. 236-14 et L. 236-21 du Code de commerce2207 ou de la directive qui leur a 

donné naissance2208. Enfin, cette solution est contradiction avec les dispositions relatives 

aux obligataires qui leur donnent droit au remboursement de leur créance, alors que, par 

définition, celle-ci n’est pas échue. Puisque cette jurisprudence est susceptible de 

s’appliquer au droit d’opposition examiné2209, il faudrait préciser que les créanciers 

antérieurs peuvent exercer ce droit d’opposition quoique leur créance ne soit pas exigible. 

 

 

                                                 
2203 Art. L. 526-17 III du C. com. 
2204 Si le juge recevait l’opposition sans qu’un paiement ou la constitution de garanties suffisantes puisse être effectué, il 
pourrait décider que le cédant soit tenu solidairement de la dette avec le cessionnaire (ce qui constitue une meilleure 
protection que la seule inopposabilité dans la mesure où le créancier aura deux débiteurs). Dans ce cas, afin de ne pas trop 
attenter à la limitation de responsabilité du cédant, sa dette pourrait être limitée en valeur, c'est-à-dire au prix de cession 
ou à la valeur estimée du patrimoine d'affectation pour une donation. 
2205 Il conviendrait peut-être que ce droit ne soit pas ouvert dans l’hypothèse ou la transmission résulte du seul décès du 
titulaire du patrimoine d'affectation, personne physique. En effet, les créanciers bénéficieront de toute façon de ce droit si 
les cohéritiers décident de céder le patrimoine d'affectation ou si l’un d’eux le reprend. Et, en cas de liquidation, 
l’opposition est superfétatoire. Dans le même temps, l’indivision peut durer et le patrimoine d'affectation pourrait être 
l’objet d’un démembrement. Dans ces hypothèses, la reconnaissance d’un droit d’opposition paraît souhaitable.  
2206 Cass. Com., 16 juill. 1985, précité ; Cass. Com., 15 juill. 1992, précité ; Cass. Com., 21 janv. 2004, précité. 
2207 Ces deux dispositions envisagent « les créanciers non obligataires des sociétés participantes » sans faire de distinction 
selon les qualités de leur créance. 
2208 Dir. nº 78/855/CE du 9 oct. 1978. Elle énonce en son art. 13 § 1 que « les législations des Etats-membres doivent 
prévoir un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent pour les créances nées 
antérieurement à la publication du projet de fusion et non encore échues au moment de cette publication » (souligné par 
nous). 
2209 Et, probablement, au droit d’opposition octroyé aux créanciers de l’EIRL en vertu de l’art. L. 526-17 III du C. com. 
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b) La règlementation des sûretés 

 

598. Comme la création d’un patrimoine d'affectation implique une étanchéité 

parfaite des patrimoines, les créanciers peuvent souhaiter, voire exiger, que leur soient 

consenties des sûretés. Ressurgit ici le traditionnel problème du crédit lié au patrimoine 

d'affectation qui se pose en particulier lorsque les actifs du patrimoine d'affectation sont 

insuffisants à la fois pour réaliser l’affectation2210 et pour satisfaire les créanciers2211. Dans 

quelle mesure des sûretés pourront-elles être accordées ? Pour répondre à cette question, il 

convient de distinguer classiquement les sûretés personnelles des sûretés réelles.  

 

599. Qu’il s’agisse d’un cautionnement, d’une garantie autonome ou d’un constitut, 

une sureté personnelle suppose par essence que le débiteur soit une personne distincte du 

garant2212. Par conséquent, le propriétaire d’un patrimoine d'affectation ne pourrait 

cautionner ou garantir les dettes dues au titre de ce patrimoine sur son patrimoine 

personnel ou inversement. Il ira de même si le patrimoine d'affectation est collectif. 

Nonobstant, une tierce personne, tels un conjoint ou une société mère, pourrait 

naturellement garantir ces dettes. 

 

600. Concernant les sûretés réelles, la question appelle des observations différentes 

selon la « localisation » patrimoniale du bien sur lequel porte la sûreté et de la dette 

garantie.  

Lorsque le bien affecté au créancier2213 et la dette garantie dépendront du même 

patrimoine, la validité de principe de cette sûreté ne suscite aucune difficulté.  

Par contre, si ces deux éléments appartiennent à des patrimoines distincts, la sureté est-elle 

valable ? En faveur de la reconnaissance d’une telle sûreté, peuvent être citées les 

nécessités du crédit, l’autonomie de la volonté et l’existence positive d’opérations 

similaires. D’un autre côté, cette sûreté ferait partiellement2214 échec à l’étanchéité des 

                                                 
2210 C'est-à-dire que le ou les titulaires du patrimoine d'affectation doivent avoir recours au crédit pour atteindre le but 
fixé. 
2211 Schématiquement, la valeur des actifs est inférieure à la dette contractée. 
2212 Cass. Com., 28 avr. 1964, Bull. civ. III, nº 215 ; RTD civ. 1965, p. 116, n. Chevallier : « Celui qui est débiteur d’une 
obligation à titre principal ne peut être tenu de la même obligation comme caution ». 
D’ailleurs, les auteurs favorables au dédoublement de la personnalité reconnaissent que le cautionnement des dettes du 
patrimoine d’affectation serait possible. Dès lors, soit ils l’admettent et considèrent qu’il s’agit d’une exception à la 
responsabilité limitée (O. SAVARY et E. DUBUISSON, Proposition pour un statut de l’entrepreneur individuel (II) : 
limites et attributs de la « pro-personnalité », Dr. et patr. nº 181, mai 2009, p. 30, spé. p. 32), soit ils l’interdisent (A.L. 
THOMAT-RAYNAUD, op. cit., nº 1088, p. 489). 
2213 Au sens où l’on emploie ce terme pour les sûretés réelles. 
2214 Car seuls certains créanciers en bénéficieraient. 
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patrimoines et le créancier qui en demanderait la constitution serait plus ou moins animé 

d’une intention frauduleuse. En définitive, il semble que le choix entre l’admission de cette 

sureté et son interdiction relève de la pure opportunité. Au regard des principes, cette 

sureté paraît admissible, d’autant qu’elle ne portera que sur quelques biens inclus dans un 

autre patrimoine. L’impossibilité des suretés personnelles ne pourrait être détournée par ce 

biais, car une sûreté assise sur l’ensemble de l’actif d’un patrimoine n’est autre qu’un 

privilège général ; or, ce dernier est obligatoirement d’origine légale. Pour le reste et si les 

conditions en sont réunies, les créanciers lésés par cette sûreté pourraient engager l’action 

paulienne. 

 

601. Enfin, un patrimoine d'affectation pourrait-il être nanti ? Après tout, le 

patrimoine d'affectation est un bien meuble incorporel, donc son nantissement est 

envisageable, les dispositions relatives au gage des meubles corporels étant alors 

applicables2215. Ainsi, le créancier nanti pourrait, en cas de non-paiement, faire ordonner la 

cession du patrimoine d'affectation2216 ou obtenir l’attribution de celui-ci2217. Néanmoins, 

un gage est avec ou sans dépossession. Lorsque le gage est avec dépossession, le créancier 

gagiste n’a pas l’usage de la chose, les stipulations contractuelles contraires n’étant 

admises que pour les choses fongibles2218. Dans le même temps, une obligation de 

conservation pèse sur le créancier gagiste.2219 Appliquées au patrimoine d'affectation et 

outre que la dépossession se conçoit mal pour un bien incorporel, ces dispositions font 

dudit patrimoine, un patrimoine moribond. En effet, son titulaire étant dépossédé, il ne 

pourra gérer le patrimoine. Quant au gagiste, il n’a pas l’usage du bien2220, autrement dit il 

ne peut davantage assumer sa pleine gestion. Ce denier n’a qu’une obligation de 

conservation, ce qui se traduirait, pour un patrimoine d'affectation, par la prise de mesures 

urgentes destinées à assurer la permanence des éléments patrimoniaux, spécialement des 

actifs. La gestion étant limitée à l’extrême, le but du patrimoine d'affectation ne pourra en 

aucun cas être réalisé. Et, le choix de l’absence de dépossession ne modifierait pas 

sensiblement la situation. Dans cette hypothèse, le patrimoine d'affectation serait géré par 

son titulaire. Toutefois, le second alinéa de l’article 2344 du Code civil met à sa charge une 

obligation de conservation du gage. A nouveau, une gestion conservatoire s’impose, aucun 

                                                 
2215 Art. 2355 al. 5 du C. civ. 
2216 Art. 2346 du C. civ. 
2217 En principe en justice (art. 2347 du C. civ.), à moins qu’un pacte commissoire n’ait été conclu (art. 2348 al. 1er). 
2218 Art. 2341 al. 2 du C. civ. 
2219 Art. 2344 al. 1er du C. civ. 
2220 Un patrimoine d'affectation n’étant pas une chose fongible. 
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dynamisme n’étant possible. Ainsi, l’affectation serait remplacée dans sa fonction 

régulatrice de la gestion par l’intérêt du créancier nanti, qui n’est pas bénéficiaire du 

patrimoine d'affectation. 

Il apparaît donc que l’esprit du patrimoine d’affectation et celui du nantissement des biens 

incorporels sont incompatibles, car l’affectation du patrimoine serait écartée au moins 

temporairement. En conséquence, le nantissement d’un patrimoine d'affectation n’est pas 

possible puisqu’il conduit à nier la notion d’affection, fondement du patrimoine. 

 

2) Les tiers bénéficiaires 

 

602. Le droit du tiers bénéficiaire – qu’il porte sur les fruits ou sur l’actif subsistant 

à la liquidation – ne devient irrévocable qu’à compter de son acceptation. Celle-ci doit être 

portée à la connaissance des titulaires du patrimoine d'affectation. La forme de 

l’acceptation pourrait être libre, mais pour des raisons de preuve, une notification semble 

préférable. 

 

603. A l’instar des créanciers du patrimoine d'affectation, les divers événements 

susceptibles d’intervenir au cours de la vie de ce patrimoine peuvent préjudicier au tiers 

bénéficiaire acceptant. 

En premier lieu, puisque le bénéficiaire acceptant est irrévocable, il est évident que toute 

modification postérieure des bénéficiaires suppose son consentement. 

En deuxième lieu, la désaffectation est également de nature à le léser, étant donné que les 

fruits et surtout le boni de liquidation s’en trouveront diminués. Dès lors, il doit être en 

mesure d’empêcher la désaffectation. Solliciter son accord préalable paraît un peu excessif 

et surtout alourdit la procédure. De ce fait, lui octroyer le même droit d’opposition qu’aux 

créanciers du patrimoine d'affectation suffirait.  

En troisième lieu, le bénéficiaire risque aussi de souffrir de la transmission du patrimoine 

d'affectation. Toutefois, il faut distinguer la transmission isolée du patrimoine d'affectation 

résultant d’un acte à titre onéreux ou à titre gratuit de la transmission intervenant dans un 

cadre plus vaste opérant dévolution de l’ensemble des patrimoines de la personne2221. En 

effet, s’il est possible d’empêcher la première, la seconde recèle une part certaine de 

fatalité et ne peut qu’être subie. Quel droit reconnaître alors au bénéficiaire ? Un droit 

                                                 
2221 C'est-à-dire en cas de décès du titulaire ou de fusion ou scission.  
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d’opposition ne semble pas opportun, car il risque d’entrer en conflit avec le droit 

d’opposition des créanciers. Effectivement, ce droit d’opposition au profit du bénéficiaire 

empêcherait tout transfert du patrimoine d'affectation ; or, si les créanciers exerçaient leur 

propre droit d’opposition, il conviendrait de coordonner l’effet de ces deux droits. La 

solution la plus simple serait de subordonner la cession du patrimoine d'affectation à 

l’accord du bénéficiaire. Et, au cas où il y aurait plusieurs bénéficiaires, il serait nécessaire 

d’obtenir le consentement de chacun. Comme le consentement du conjoint requis par 

l’article 215 alinéa 3 du Code civil, l’accord du bénéficiaire ne ferait pas de lui une partie 

au contrat de cession. Afin d’éviter tout blocage, il faudrait également prévoir que le 

cédant peut solliciter une autorisation judiciaire pour passer outre le refus d’un 

bénéficiaire. Quelle serait alors la sanction en l’absence d’accord du bénéficiaire ou 

d’autorisation judiciaire ? Le bénéficiaire étant un tiers au contrat, l’inopposabilité de 

l’acte serait la sanction naturelle. Néanmoins, elle paraît difficile à mettre en œuvre parce 

que le patrimoine d'affectation est une universalité de droit et que le bénéficiaire n’a droit 

qu’aux fruits ou à l’actif subsistant à la clôture de liquidation, de sorte qu’il ne peut 

totalement ignorer que ce patrimoine a été géré par le cessionnaire. La nullité relative 

semble être plus adéquate. Pour autant, la rétroactivité est aussi source de difficultés. En 

effet, elle devrait s’appliquer aux actes de disposition portant sur des éléments compris 

dans le patrimoine d’affectation effectués par le cessionnaire et à la plupart des dettes 

contractées par ce dernier. Seulement, cette nullité sera une nullité facultative, car 

l’exercice de l’action en nullité équivaut à un refus a posteriori ; or, le juge a le pouvoir 

d’autoriser la cession. Par ailleurs, pour conjurer les désagrégements liés à la nullité et 

renforcer la sécurité juridique, il pourrait être envisagé de réduire le délai d’action en 

nullité2222.  

 

604. Enfin, le droit éventuel du bénéficiaire est cessible. S’il vient donc à être cédé, 

il conviendra de respecter les formalités de l’article 1690 du Code civil puisque c’est un 

droit de créance. De même, en cas de décès ou de disparition du bénéficiaire, son droit est 

en principe transmis à ses ayants cause, sauf si l’acte d’affectation en dispose autrement.  

 

605. Il ressort donc que la protection tant des créanciers que des tiers bénéficiaires 

passe par la reconnaissance de divers droits, spécialement de droits d’opposition. Ces 

                                                 
2222 En vertu du droit commun, la prescription de l’action en nullité est de cinq ans (art. 1304 du C. civ.). Ce délai 
pourrait donc être réduit à un ou deux ans.  
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propositions procèdent d’une recherche d’équilibre entre les droits des tiers et ceux des 

titulaires de patrimoines d'affectation. D’une manière générale, le fonctionnement de ce 

patrimoine est d’une complexité ou d’une souplesse – selon que l’on est pessimiste ou 

optimiste – moyenne et ce caractère ressurgira lors de la dissolution du patrimoine 

d'affectation. 

 

§ 3. La mort du patrimoine d'affectation 

 

606. La dissolution du patrimoine d'affectation entraîne sa liquidation. Selon le 

schéma classique, il convient de distinguer selon la situation financière du patrimoine 

d'affectation. En effet, ce dernier peut être in bonis (A) ou être en proie à des difficultés 

(B). Au surplus et parce qu’elles sont le plus souvent invoquées à cette occasion, il faudra 

envisager les sanctions encourues en cas de mauvaise gestion du patrimoine d'affectation 

(C).  

 

A. La dissolution « normale » du patrimoine d'affectation  

 

607. Seront successivement étudiées les causes de la dissolution (1) et les modalités 

de la liquidation (2). 

 

1) Les causes 

 

608. Différentes circonstances peuvent conduire à la dissolution du patrimoine 

d'affectation. 

 

609. Il y a tout d’abord la réalisation de l’affectation. Lorsque l’affectation de ce 

patrimoine consiste en l’accomplissement d’un but précis, il convient de le dissoudre dès 

lors que ce but est atteint, car le patrimoine d'affectation n’a plus lieu d’être. Dans le même 

esprit, le patrimoine d'affectation doit être dissous si l’intérêt collectif ou celui de(s) tiers 

bénéficiaire(s) fondant l’affectation disparaît. L’extinction de l’intérêt collectif résultera de 

la réunion de l’ensemble des droits de propriété du patrimoine d'affectation sur une seule 
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tête2223. Quant à la disparition de l’intérêt des tiers bénéficiaires, elle provient de la 

renonciation expresse à leurs droits ou de la certitude que l’acceptation n’interviendra 

plus ; et, elle n’est effective que si l’acte d’affectation ne permet pas de remplacer le tiers 

bénéficiaire2224. Nonobstant, en cas de pluralité de bénéficiaires, la renonciation l’un d’eux 

n’entraine pas dissolution du patrimoine d'affectation2225. 

 

610. Ensuite, la liquidation du patrimoine d'affectation peut être rendue nécessaire 

par la survenance du terme contenu dans l’acte d’affectation. Une question se pose 

néanmoins : le patrimoine d'affectation pourrait-il être prorogé par ses titulaires ? Cette 

possibilité ne semble pas soulever de difficulté particulière, à moins que le bénéficiaire du 

patrimoine soit un tiers acceptant. Dans ce cas, comme la prorogation revient à reporter la 

détermination de ses droits, elle suppose son accord préalable. La durée totale du 

patrimoine d'affectation pourrait-elle alors dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ? Il s’agit là 

d’une question de politique législative et, pour le moment, la réponse semble devoir être 

négative2226. En tout état de cause, la prorogation devra être décidée avant l’échéance du 

terme et être publiée. 

 

611. Par ailleurs, la dissolution du patrimoine d'affectation peut-elle être décidée 

par le(s) titulaire(s) du patrimoine d'affectation avant l’échéance du terme et alors même 

que l’affectation n’est pas réalisée ? D’un point de vue théorique, cette faculté serait 

contraire aux principes, le patrimoine d'affectation étant pourvu d’un terme, il faudrait 

attendre son échéance. D’un autre côté, ce que la volonté a fait, elle peut le défaire. En 

pratique, les sociétés pouvant être dissoutes par les associés avant le terme fixé dans les 

statuts et la réalisation de l’objet social2227, cette faculté semble acceptable. Au surplus, elle 

ne nuit pas aux créanciers étant donné que, par hypothèse, la situation financière est saine. 

La seule catégorie de personnes lésée par cette dissolution serait les tiers bénéficiaires des 

                                                 
2223 Cela vise pour l’essentiel l’hypothèse d’une tontine, mais pas seulement. En effet, l’un des cotitulaires pourrait 
posséder l’ensemble des droits de propriété à la suite d’une transmission universelle de patrimoine notamment (ex. : 
patrimoine d’affectation entre une personne et son unique héritier ou entre deux sociétés dont l’une absorbe l’autre). 
2224 L’acte pourrait en effet désigner une personne comme bénéficiaire et, à défaut, une autre personne. 
2225 A défaut de désignation d’un autre bénéficiaire en remplacement, la part du renonçant pourrait accroitre celle des 
autres.  
2226 Actuellement, il est prévu que « la durée du transfert [à un fiduciaire] ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à 
compter de la signature du contrat » (art. 2018 2° du C. civ.). A la lettre, ce texte interdit donc la prorogation de la fiducie 
au-delà de 99 ans. 
Cependant, il serait utile de prévoir une exception pour les fondations abritées prenant la forme de patrimoine 
d'affectation en raison de leur vocation à la perpétuité (N.F. ALPI, J.-Cl. civ. annexes, v° fondations, fasc. 20, 2004, spé. 
nº 110). 
2227 Art. 1844-7 4° du C. civ. 
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fruits. En effet, l’attribution des fruits du patrimoine d'affectation supposant l’existence de 

celui-ci, sa liquidation avant le terme entrainerait une réduction de leurs droits. Par 

conséquent, plutôt que d’interdire la dissolution anticipée du patrimoine d'affectation, il 

faut la reconnaître en précisant que si des tiers bénéficient des fruits de ce patrimoine, la 

dissolution implique leur accord préalable.  

 

612. Enfin, hormis l’hypothèse de la dissolution anticipée, tout intéressé – c'est-à-

dire, principalement, les créanciers et les tiers bénéficiaires – peut demander à ce qu’il soit 

procédé à la liquidation dès lors que l’un des événements énumérés s’est produit. Il ne 

faudrait pas, en effet, que le(s) titulaire(s) puisse(nt) laisser survivre un patrimoine 

d'affectation devant impérativement être liquidé. En cas de survenance du terme ou de 

disparition de l’affectation, la dissolution et la liquidation subséquente sont donc de droit. 

 

2) Les modalités de la liquidation 

 

613. Naturellement, la décision de dissolution devra être portée à la connaissance 

des tiers, c'est-à-dire être publiée. En outre, le patrimoine d'affectation « survit » pour les 

besoins de sa liquidation, en ce sens que la scission patrimoniale persiste.  

 

614. Pour le reste, la liquidation consiste classiquement en l’apurement du passif 

grâce aux actifs et en l’attribution du boni de liquidation. 

Quant à la procédure de liquidation se pose la question de savoir si un liquidateur doit être 

nommé. A cet égard, le droit positif est assez contrasté. Tandis que cet acteur intervient 

obligatoirement pour les liquidations des sociétés2228 et des fondations d’entreprise2229, la 

nomination d’un tel mandataire n’est que facultative s’agissant de la liquidation du 

patrimoine affecté de l’EIRL2230, des fondations reconnues d’utilité publique2231 et des 

successions acceptées à concurrence de l’actif net2232. Il ressort donc que la présence d’un 

liquidateur n’est pas indispensable. Néanmoins, elle peut avoir un intérêt en cas de carence 

                                                 
2228 Art. 1844-8 al. 2 du C. civ. 
2229 Art. 19-11 de la L. nº 87-571 du 23 juill. 1987. 
2230 L’art. L. 526-15 du C. com. ne précisant rien, l’EIRL pourrait faire appel à un liquidateur. 
2231 Les statuts types élaborés par le Conseil d’Etat prévoient la désignation d’un « commissaire chargé de la liquidation 
des biens de la fondation » (N.F. ALPI, J.-Cl. civ. annexes, v° fondations, fasc. 10, 2004, spé. nº 189). Pour autant, ces 
statuts n’ont en principe aucune valeur obligatoire (id., nº 84). 
2232 L’art. 814-1 du C. civ. permet à l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net de demander au juge, « en toute 
circonstance », la désignation d’une « personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer 
dans la charge d’administrer et de liquider la succession ». 
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des propriétaires du patrimoine d'affectation. En effet, si ceux-ci ne se résolvent pas à la 

dissolution alors qu’elle est de droit, le juge la prononcera à la demande de tout intéressé et 

il semblerait donc opportun qu’un mandataire soit nommé pour procéder à la liquidation. 

La liquidation supposera autant que nécessaire la réalisation des actifs pour apurer le 

passif. Il faut rappeler que ces actifs ne pourront être vendus au(x) titulaire(s) du 

patrimoine d'affectation, car il y aurait alors un contrat avec soi-même2233. Toutefois, la 

désaffectation resterait possible2234. Concernant le paiement du passif, la publication de la 

décision de dissolution emporte déchéance du terme. Comme, par hypothèse, la situation 

financière du patrimoine d'affectation est saine, la procédure de liquidation n’a pas à 

présenter un caractère collectif. Par conséquent, les créanciers n’ont pas à déclarer leurs 

créances et ils sont payés au prix de la course. Mais, si la liquidation révèle une 

insuffisance d’actif, une procédure collective pourra être ouverte2235. 

Une fois le passif acquitté, les bénéficiaires du boni de liquidation seront remplis de leurs 

droits. Pour connaître l’étendue de ceux-ci, il suffit de se reporter aux stipulations de l’acte 

d’affectation. Le boni de liquidation s’entend de l’actif net du patrimoine d'affectation, 

c’est dire qu’il n’y a pas, en principe, reprise des actifs initialement affectés par les 

constituants du patrimoine d'affectation, même si une clause contraire contenue dans l’acte 

d’affectation serait valable.  

Enfin, la clôture de la liquidation résulte du dépôt des comptes définitifs au registre 

national des patrimoines d'affectation.  

 

615. Ainsi, la dissolution « normale » du patrimoine d'affectation se traduit par une 

liquidation classique. Cependant, comme en matière de sociétés, cette situation pourrait 

bien être l’exception, c’est pourquoi le sort du patrimoine d'affectation « en faillite » doit 

être examiné. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2233 Cf. supra nº 571 et s. 
2234 Aux conditions sus-évoquées (cf. supra nº 568, 596 et 603). 
2235 Cf. infra nº 616 et s. 
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B. Le patrimoine d'affectation en difficulté 

 

616. Si le patrimoine d'affectation vient à connaître des difficultés, une procédure 

de nature collective doit à l’évidence être ouverte. Conséquemment, il convient de 

s’interroger sur le critère d’ouverture de cette procédure et sur le type de procédure 

applicable.  

 

617. Plusieurs critères peuvent être proposés pour soumettre un patrimoine 

d'affectation à une procédure collective. 

D’abord, le déclenchement d’une telle procédure pourrait être conditionné à la situation 

irrémédiablement compromise du patrimoine d'affectation. Celle-ci correspond à un état 

tellement obéré qu’il n’y a aucun espoir d’amélioration et permet actuellement d’ouvrir 

une procédure de rétablissement personnel au profit d’une personne physique relevant de la 

législation sur le surendettement2236. Nonobstant, ce concept est assez flou et serait peu 

protecteur des créanciers puisque la procédure n’interviendrait qu’en dernière extrémité.  

Plus large est la notion d’insolvabilité qui, en principe, se traduit par un passif supérieur à 

l’actif. Seulement cette notion n’est pas monolithique, elle se décline selon la procédure 

considérée. Ainsi, en matière de surendettement, l’insolvabilité était « caractérisée par 

l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou 

partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures [pouvant être recommandées par la 

commission de surendettement] »2237, définition qui paraît plus restrictive que la notion 

générale d’insolvabilité. De même, la faillite civile alsacienne-mosellane fait référence à 

l’insolvabilité notoire « caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs […] sont 

de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, non 

seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actif, mais une situation 

patrimoniale irrémédiablement compromise et sans autre issue, notamment par l'obtention 

de garanties, de crédit ou de délais de paiement »2238. Il ressort ainsi que l’insolvabilité est 

susceptible de degrés, ce qui la rend relativement imprécise. Au surplus, même à la 

                                                 
2236 Art. L. 330-1 al. 3 du C. consom. 
Lorsque le débiteur est une entreprise, elle permet également à un établissement de crédit de rompre sans préavis une 
ouverture de crédit (art. L. 313-12 al. 2 du C. mon. et fin.). 
2237 Anc. art. L. 331-7-1 du C. consom. (la L. nº 2010-737 du 1er juill. 2010, qui entre en vigueur le 1er nov. 2010, fait 
disparaître cette notion d’insolvabilité).  
2238 CA. Colmar, 16 mars 1988, D. 1989, somm. p. 4, obs. Derrida. Dans le même sens : Cass. Com., 26 nov. 1990, Gaz. 
Pal. 1991, 1, pan. 94 ; CA. Colmar, 17 déc. 1996, LPA 2 mai 1997, nº 53, p. 8, n. Vallens ; CA. Colmar, 17 févr. 1998, 
JCP 2000, IV, 1134 ; CA. Metz, 17 mai 2005, Rev. proc. coll. 2006, p. 299, obs. Lebel. Adde : E. SANDER, J.-Cl. 
Alsace-Moselle, fasc. 647, 2006, spé. nº 22 et s. 
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considérer dans son acception classique, l’insolvabilité correspond à une photographie du 

patrimoine dans ses masses active et passive à un instant donné. Elle procède donc d’une 

appréciation statique de la situation financière et ne tient aucunement compte des flux. Or, 

l’entrée d’actifs dans le patrimoine peut permettre le paiement des dettes à l’échéance, 

quand bien même le montant total de celles-ci serait très supérieur à l’actif. Aussi, 

l’insolvabilité n’est pas un critère efficient d’ouverture d’une procédure collective 

« contre » un patrimoine d'affectation. 

Dérivé de la notion d’insolvabilité tout en palliant son caractère statique2239, le concept de 

surendettement semble plus prometteur. La situation de surendettement résulte de 

« l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses 

dettes non professionnelles exigibles ou à échoir »2240, sachant qu’il est tenu compte de 

l’intégralité de ses actifs, c'est-à-dire de ses biens et ressources présents et prévisibles. 

Certes, il serait nécessaire pour apprécier la situation de surendettement d’un patrimoine 

d'affectation d’inclure les éventuelles dettes professionnelles, car il est rationnel 

d’appréhender tout le passif dudit patrimoine, peu important son caractère professionnel. 

Cette précision faite, le surendettement serait-il le critère le plus adéquat ? Pour répondre à 

cette question, il faut le comparer à sa rivale traditionnelle, la cessation des paiements, qui 

consiste en l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible2241. 

Ces deux notions, bien que proches, ne coïncident pas totalement. Un débiteur peut en effet 

être en état de cessation des paiements sans être surendetté et inversement2242. Surtout, 

elles sont marquées par un esprit différent : tandis que le surendettement concrétise une 

crise de solvabilité, la cessation des paiements marque une crise de trésorerie. L’objectif de 

la soumission d’un patrimoine d'affectation à une procédure collective étant d’éradiquer ce 

dernier tout en essayant d’assurer le paiement des créanciers, le critère efficient sera celui 

intervenant le plus en amont des difficultés. A ce sujet la doctrine n’est pas unanime2243. 

Néanmoins, en admettant que la procédure soit liquidative, le critère du surendettement 

conduira toujours à une clôture pour insuffisance d’actif puisque, par définition, le débiteur 

                                                 
2239 J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, Dalloz, 7e éd., 2006, nº 528, p. 611 ; J. JULIEN, 
Droit de la consommation et du surendettement, Montchrestien, 2009, nº 393, p. 422-423. 
2240 Art. 330-1 du C. consom. 
2241 Art. L. 631-1 al 1er du C. com. 
2242 J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, loc. cit. ; S. LEDAN, Analyse comparative de la procédure de 
surendettement des particuliers et celle relative à la sauvegarde des entreprises (2e partie), Contrats, conc. consom. 2006, 
étude nº 15, spé. nº 4 et s. 
2243 Estiment ainsi que le surendettement est plus préventif que la cessation des paiements : N. SAUPHANOR-
BROUILLAUD, La notion de surendettement, LPA 10 avr. 2003, nº 72, p. 7, spé. p. 8 ; A. REYGROBELLET, La notion 
de surendettement face à la cessation des paiements, Gaz. Pal. 2003, doct. p. 312, spé. p. 314 et s. Contra (mais ne 
comparant pas purement les deux notions) : S. LEDAN, précité, nº 3 et s. 
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n’est pas en mesure de faire face avec l’ensemble de son actif au passif exigible et à 

échoir2244. A l’inverse, la cessation des paiements ne préjuge pas de la solvabilité du 

patrimoine d'affectation. Par conséquent, s’il est fort probable qu’elle s’accompagne de 

l’insolvabilité et que la liquidation se clôture donc pour insuffisance d’actif, cela n’est pas 

inéluctable. La liquidation pourra être clôturée pour extinction du passif dès lors que les 

actifs disponibles et indisponibles seront supérieurs au passif échu et à échoir. Par ailleurs, 

tant que les créances sont payées à échéance, les créanciers ne sont pas lésés par la 

situation. Aussi, il ne servirait à rien de traiter trop tôt les difficultés financières d’un 

patrimoine d'affectation, le but étant non de lutter contre l’exclusion d’un débiteur par son 

redressement, mais de mettre fin à un patrimoine non rentable. En définitive, le critère 

d’ouverture de la procédure doit être la cessation des paiements. 

 

618. De cette conclusion, s’infère immédiatement une autre question : les 

procédures collectives commerciales – à savoir la sauvegarde, le redressement et la 

liquidation judiciaires – sont-elles applicables au patrimoine d'affectation ? En l’état des 

textes, la réponse est évidemment négative. Seul l’EIRL pourra se prévaloir de ces 

procédures parce qu’il est avant tout un commerçant, une personne immatriculée au 

répertoire des métiers, un agriculteur ou une personne exerçant une activité indépendante 

au sens des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce. Aussi, serait-il 

opportun que tout patrimoine d'affectation soit soumis à ces procédures ?  

Lorsqu’une activité économique est exploitée via un patrimoine d'affectation et que celui-

ci se trouve en difficulté, il serait normal d’essayer, autant que faire se peut, de le 

sauvegarder ou de le redresser. Par contre, en l’absence d’activité – c'est-à-dire, 

principalement, pour un patrimoine affecté à un intérêt2245 – la liquidation s’impose, car 

précisément, il n’y a rien à redresser. Les procédures collectives commerciales respectent-

elles cette dichotomie ? L’analyse des buts assignés par le législateur aux différentes 

procédures visant au redressement de la situation révèle qu’elles ne peuvent concerner que 

des entreprises, c'est-à-dire qu’elles supposent que soit exploitée une activité économique. 

Ainsi, la procédure de conciliation doit aboutir à la conclusion « d’un accord amiable 

destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise »2246. La sauvegarde et le redressement 

judiciaire sont, quant à eux, censés « permettre la poursuite de l’activité économique, le 

                                                 
2244 Finalement, en cas de liquidation, le surendettement revient à l’insolvabilité, car la liquidation fige la situation.  
2245 Une telle affectation n’empêcherait pas néanmoins l’exploitation d’une activité économique.  
2246 Art. L. 611-7 du C. com. 



 

 444  

maintien de l’emploi et l’apurement du passif »2247. A l’inverse, la liquidation judiciaire 

n’intéresse pas forcément une entreprise puisqu’elle est « destinée à mettre fin à l’activité 

de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur »2248. Si ces textes pourraient être 

considérés comme de simples déclarations d’intention sans valeur normative, leur 

interprétation stricte conduirait à faire de l’existence d’une activité économique une 

condition d’ouverture des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement 

judiciaire. Or, c’est cette dernière interprétation qui a prévalu, sous l’empire de la loi de 

1985, pour les sociétés civiles immobilières. En effet, les juges du fond ont estimé que la 

location d’un bien immobilier par une telle société ne constituait pas une activité 

économique susceptible d’être sauvegardée au sens de l’ancien article L. 620-1 du Code de 

commerce2249. Ainsi, il est fait un tri dans la mise en œuvre des procédures collectives 

commerciales entre les entités exploitant effectivement une activité économique et 

susceptibles d’être redressées et les autres, pour lesquelles seule la liquidation est 

concevable. Cette distinction serait évidemment transposable au patrimoine d'affectation et 

serait conforme aux principes sus-énoncés. 

Par ailleurs, un autre argument milite en faveur de l’applicabilité de ces procédures. Etant 

donné que le patrimoine affecté de l’EIRL relève de ces dernières, l’unité du régime 

juridique de la notion postulerait que l’ensemble des patrimoines d'affectation soit éligible 

à ces procédures. Pour autant, cet argument n’est pas décisif puisque, par exemple, les 

fonds communs échappent à celles-ci2250.  

Enfin et surtout, le rejet des procédures commerciales impliquerait la création d’au moins 

deux procédures collectives – l’une de redressement et l’autre de liquidation – propres au 

patrimoine d'affectation. Or, celles-ci devraient prévoir l’arrêt des poursuites individuelles, 

la déclaration et la vérification des créances, une éventuelle période d’observation, le sort 

                                                 
2247 Art. L. 620-1 et L. 631-1 du C. com. Le premier de ces textes vise également la « réorganisation de l’entreprise ». 
2248 Art. L. 640-1 du C. com.  
2249 CA. Chambéry, 15 déc. 1997, Juris-Data nº 1997-045924 ; Procédures 1998, comm. nº 40, n. Croze ; CA. Chambéry, 
30 mars 1998, Juris-Data nº 1998-055072 ; Procédures 1998, comm. nº 145, n. Laporte ; CA. Paris, 1er mars 2002, Juis-
Data nº 2002-188927 ; CA. Paris, 1er mars 2002, Juris-Data nº 2002-188937 (ces deux derniers arrêts sont relatifs à une 
SARL, mais celle-ci avait pour seule activité la location d’un immeuble). 
Adde : A. MBARGA, Les formes sociétaires de gestion du patrimoine immobilier à l’épreuve des procédures collectives, 
Dr. sociétés 1999, chron. nº 12 ; H. BERTHOUD-RIBAUTE, Le sort de la société civile immobilière dans la procédure 
collective, RTD com. 2003, p. 259. Ce dernier auteur n’admet le redressement de la SCI dont l’« activité » réside 
uniquement en la location d’un immeuble que s’il est « justifié par le redressement de l’entreprise dont elle est le support 
immobilier » (précité nº 21, p. 264) et cite deux arrêts dans lesquels la Cour de cassation reconnait qu’une procédure de 
redressement judiciaire soit ouverte contre des SCI (Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi nº 98-11.361, RJ com. 2002, p. 
133, n. Merven ; Cass. Com., 14 mars 2000, Act. proc. coll. 2000, comm. nº 109). Cependant, ces arrêts admettent au 
profit de la SCI un plan de cession ; or, aujourd’hui, le plan de cession fait partie de la liquidation judiciaire. 
2250 Art. L. 214-48 III du C. mon. et fin (FCT). Curieusement, il n’existe aucune disposition en ce sens concernant les 
FCP et les FPI, probablement parce que les règles prudentielles sont telles que la cessation des paiements ne devrait pas 
se produire. En tout état de cause, l’absence de personnalité morale de ces fonds suffit à les exclure des procédures 
collectives. 
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de contrats en cours, des revendications, l’élaboration d’un plan de redressement, la 

réalisation de l’actif, l’ordre des paiements… Au final, ces procédures seraient donc 

similaires, voire identiques, aux procédures commerciales ; aussi, autant utiliser ces 

dernières. Certes, elles présentent peut-être des imperfections, mais il y a fort à parier que 

des procédures spécifiques ne seront pas meilleures, dans la mesure où elles seraient 

calquées sur celles-là. Bien sûr, la sujétion du patrimoine d'affectation aux procédures 

collectives commerciales suppose leur aménagement préalable. Spécialement, il faut, d’une 

part, étendre expressément leur domaine aux patrimoines d'affectation et, d’autre part, 

procéder à des adaptations sémantiques2251. Pour le reste, ces procédures s’appliqueront en 

leur état. Par exemple, la procédure de sauvegarde sera ouverte dès lors que les 

propriétaires d’un patrimoine d'affectation qui n’est pas en cessation des paiements 

justifieront de difficultés qui ne peuvent être surmontées2252 ; un créancier d’un patrimoine 

d'affectation pourra assigner les titulaires dudit patrimoine ès qualités en ouverture d’un 

redressement ou d’une liquidation judicaires ou encore, la liquidation judiciaire sera 

simplifiée si l’actif du patrimoine d'affectation ne comprend pas d’immeuble2253. 

 

619. Ainsi, le traitement des difficultés du patrimoine d'affectation passe par sa 

soumission aux procédures collectives commerciales. De ce fait se posera la question des 

sanctions à l’égard des propriétaires de patrimoines d'affectation. 

 

C. Les sanctions en cas de mauvaise gestion du patrimoine d'affectation 

 

620. Pour analyser au mieux les sanctions encourues en cas de faute de gestion, la 

logique impose de partir du connu pour aller vers l’inconnu, c'est-à-dire d’examiner les 

sanctions issues des procédures collectives (1) puis celles intéressant le patrimoine 

d'affectation in bonis (2). 

 

                                                 
2251 Ce qui, comme le souligne indirectement Mme Vallansan (Le sort de l’éventuelle entreprise à patrimoine affecté 
soumise à une procédure collective. Quelques observations à propos du projet de création d’entreprise à patrimoine 
affecté, JCP E 2010, 1083), n’est pas chose facile. En premier lieu, il faut tenir compte de l’absence de personnalité 
morale du patrimoine d'affectation, ce qui signifie que les réels débiteurs sont les titulaires de patrimoines d'affectation. 
En second lieu, en raison de la scission patrimoniale, la procédure et ses effets ne concernent que le patrimoine 
d'affectation. 
Pour résoudre ces difficultés, il pourrait être introduit un article ou un alinéa explicatif au terme duquel pour l’application 
du livre VI du C. com. lorsqu’un titulaire de patrimoine d'affectation est soumis ès qualités à une procédure de 
conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, celle-ci n’a d’effet qu’à l’égard dudit 
patrimoine. 
2252 Art. L. 620-1 du C. com. 
2253 Art. L. 641-2 et s. du C. com. 
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1) Les sanctions encourues dans le cadre des procédures collectives  

 

621. Indépendamment des sanctions personnelles et pénales, le droit des procédures 

collectives prévoit deux types de sanctions purement patrimoniales. 

 

622. En premier lieu existe l’extension de la procédure pour confusion des 

patrimoines ou fictivité, notions qui sont distinctes. 

La fictivité est « l’utilisation de la personnalité juridique comme simple écran destiné à 

cacher, à des fins habituellement frauduleuses, la maîtrise réelle d’une "affaire" »2254. Plus 

précisément, la fictivité traduit l’absence d’affectio societatis2255. La personne morale n’est 

alors qu’un fantôme, un pur artifice juridique, destiné à légitimer la scission 

patrimoniale2256. A priori, cette notion n’intéressant que la personnalité morale, elle ne peut 

être transposée au patrimoine d'affectation. Cependant, un patrimoine d'affectation pourra 

parfois être créé dans le but exclusif d’obtenir une séparation des patrimoines ; 

l’affectation existera alors « sur le papier », c'est-à-dire dans l’acte d’affectation, mais ne 

sera pas réelle. Dans ce cas, faut-il appliquer la notion de fictivité ? En réalité, cette 

dernière est inadaptée et dangereuse. Inadaptée, car certains patrimoines d'affectation ne 

présenteront pas d’affectio societatis. En effet, si les copropriétaires d’un patrimoine 

d'affectation collectif manifestent une volonté de collaborer, celle-ci sera absente pour un 

patrimoine d'affectation individuel puisqu’on ne peut collaborer avec soi-même. Elle est 

par ailleurs dangereuse, car, appréciée trop largement, la fictivité entrainerait 

l’anéantissement d’un nombre important de patrimoines d'affectation pourtant valables. En 

fait, la situation visée procède d’une fraude. Alors que la création d’un patrimoine 

d'affectation est censée permettre la réalisation d’un but déterminé, il n’y a en l’espèce 

aucun but. Il s’agit donc d’une fraude à la loi et le patrimoine d'affectation est nul en vertu 

de l’adage « fraus omnia corrumpit ». Cette fraude pourrait donc fonder l’extension de la 

procédure collective du patrimoine d'affectation soit à l’ensemble du patrimoine du 

titulaire soit à une autre personne ou, plus vraisemblablement, l’extension en sens inverse. 

                                                 
2254 J.F. BARBIERI, Confusion des patrimoines et fictivité des sociétés, LPA 25 oct. 1996, nº 129, p. 9, spé. p. 10. 
2255 Cass. Com., 11 mars 2008, Dr. sociétés 2008, comm. nº 116, n. Coquelet ; Bull. Joly Sociétés 2008, § 133, p. 615, n. 
Reille ; Rev. proc. coll. 2009, comm. nº 63, obs. Dumont-Lefrand. Adde : P.M. LE CORRE, Le sort des créances en cas 
d’extension d’une procédure collective, D. 2002, p. 1122, spé. p. 1122 ; B. SOINNE, Identité ou diversité des notions de 
fictivité et de confusion des patrimoines, A propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 6 octobre 1994, LPA 6 déc. 
1995, nº 146, p. 12, spé. p. 14. 
2256 J.F. BARBIERI, loc. cit. 
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La confusion des patrimoines résulte, pour sa part, soit d’une imbrication des patrimoines 

telle qu’il est impossible de distinguer les actifs et les passifs appartenant aux patrimoines 

en cause, soit de relations financières anormales entre lesdits patrimoines2257. Si 

l’imbrication des patrimoines est aisément concevable pour un patrimoine d'affectation, le 

second critère peut également recevoir des applications. Certes, l’impossibilité des contrats 

avec soi-même limite le risque de relations financières anormales avec le(s) titulaire(s) du 

patrimoine ; néanmoins, ces relations pourraient être caractérisées avec des tiers2258. Par 

conséquent, la confusion des patrimoines est une cause d’extension de la procédure 

collective concernant un patrimoine d'affectation ou inversement. 

 

623. En second lieu, le droit des procédures collectives sanctionne, au stade de la 

liquidation judiciaire, les fautes de gestion lorsqu’elles ont eu pour effet de contribuer à 

l’insuffisance d’actif2259. Cette responsabilité n’est encourue que par les dirigeants de droit 

ou de fait d’une personne morale de droit privé et par les personnes physiques représentant 

ces dirigeants si ceux-ci sont de personnes morales2260. Pour être reconnue, elle suppose un 

préjudice, constitué par l’insuffisance d’actif, une faute de gestion qui s’apprécie in 

abstracto2261 et un lien de causalité2262. Le domaine restreint de cette responsabilité 

s’explique par l’unité du patrimoine et la corrélation pouvoir-responsabilité. Effectivement, 

elle n’est pas applicable aux personnes physiques soumises à une procédure de liquidation 

judiciaire parce que celles-ci sont tenues des dettes sur l’ensemble de leurs actifs2263 ; 

l’intégralité de leur patrimoine étant appréhendée par la procédure, il serait totalement 

absurde de les condamner au paiement de dommages et intérêts ; par contre, elles devraient 

s’appliquer à l’EIRL2264. De même, les dirigeants de société ont tout pouvoir sur la société 

                                                 
2257 D. TRICOT, La confusion des patrimoines et les procédures collectives, in Rapport de la Cour de cassation 1997, p. 
165, spé. p. 167 et s. ; F. PEROCHON et R. BONHOMME, Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de 
paiement, L.G.D.J., 8e éd., 2009, nº 156, p. 128 et s. ; A. JAQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 6e éd., 
2009, nº 182, p. 106 et s. ; M. JEANTIN et P. LE CANNU, Droit commercial, Entreprises en difficulté, Dalloz, 7e éd., 
2007, nº 233, p. 167 et s. 
2258 Par ex., lorsque le patrimoine d'affectation prend place au sein d’un groupe de sociétés, ces relations peuvent avoir 
lieu entre le patrimoine d'affectation et une société du groupe non titulaire de celui-ci. 
2259 Art. L. 651-2 du C. com. 
2260 Art. L. 651-1 et L. 651-2 du C. com.  
2261 F. PEROCHON et R. BONHOMME, op. cit., nº 568, p. 654 ; C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en 
difficulté, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 6e éd., 2009, nº 1265, p. 810 ; A. JACQUEMONT, op. cit., nº 1024, p. 
525. 
2262 Sachant que prévaut ici la théorie de l’équivalence des conditions (Cass. Com., 30 nov. 1993, Bull. civ. IV, nº 440 ; 
Bull. Joly Sociétés 1994, § 122, p. 410, n. Pétel ; Cass. Com., 19 mars 1996, Bull. Joly Sociétés 1996, § 180, p. 526, n. Le 
Cannu ; Rev. proc. coll. 2000, p. 24, obs. Martin-Serf ; Cass. Com., 6 févr. 2001, Bull. civ. IV, nº 33 ; D. 2002, p. 81, obs. 
Sortais ; Bull. Joly Sociétés 2001, § 150, p. 593, n. Barbièri ; Rev. proc. coll. 2001, p. 267, obs. Martin-Serf). 
2263 F. PEROCHON et R. BONHOMME, op. cit., nº 560, p. 643. 
2264 L’art. 8 de la L. du 15 juin 2010 habilite le gouvernement pour ce faire. 
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sans être responsables de ses dettes2265. Cette disposition participe donc de la moralisation 

de la vie des affaires2266. Appliquées au patrimoine d'affectation, ces considérations 

postulent que les propriétaires dudit patrimoine ou, plus largement, ses gérants soient 

responsables de leurs fautes de gestion si elles ont concouru à créer une insuffisance 

d’actif. 

 

2) Les sanctions encourues hors procédure collective 

 

624. Outre la fraude à la loi et les diverses mesures destinées à protéger les 

créanciers ou le tiers bénéficiaire du patrimoine d'affectation, les titulaires ou gérants d’un 

tel patrimoine peuvent-ils voir prononcer à leur encontre des sanctions lorsque ce dernier 

est in bonis ?  

 

625. On sait que le droit des sociétés est réticent face à l’immixtion de tiers dans la 

gestion de la société. C’est pourquoi la faute de gestion ne peut engager la responsabilité 

du dirigeant qui en est l’auteur que si elle est détachable de ses fonctions2267. Cependant, 

s’agissant des patrimoines d'affectation existant en droit positif, le législateur semble plus 

favorable à une admission large de la faute de gestion. Ainsi, la société de gestion d’un 

fonds commun et le dépositaire sont responsables de toute faute, sans qu’elle ait à 

présenter un caractère détachable2268. De même, « le fiduciaire est responsable, sur son 

patrimoine propre, des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa mission »2269, sans 

distinction. Pour autant, cette tendance législative n’est pas absolue. Par exemple, outre 

l’hypothèse de la fraude, l’EIRL est responsable en cas de non-affectation des biens 

nécessaires à l’activité, de non-ouverture d’un compte bancaire séparé ou de non-tenue 

d’une comptabilité propre au patrimoine affecté2270. Encore, l’héritier ayant accepté à 

                                                 
2265 Sauf, pour une société à risque illimité, à être en même temps associé. 
2266 C. HANNOUN, J.-Cl. proc. coll., fasc. 2905, 2007, spé. nº 1 et s. 
2267 Cass. Com., 20 mai 2003, Bull. civ. IV, nº 84 ; D. 2003, p. 2623, n. Dondero ; Rev. sociétés 2003, p. 479, n. 
Barbiéri ; JCP E 2003, 1398, n. Hadji-Artinian ; JCP 2003, II, 10178, n. Reifergerste ; Bull. Joly Sociétés 2003, § 167, p. 
786, n. Le Nabasque ; Cass. Com., 7 juill. 2004, RTDCiv. 2004, p. 772, obs. Grosclaude ; Cass. Civ.1, 16 nov. 2004, 
Bull. Joly Sociétés 2005, § 72, p. 370, n. Dondero ; Cass. Com., 20 juin 2006, LPA 22 nov. 2006, nº 233, p. 18, n. 
Barbiér mai i ; Cass. Com., 10 févr. 2009, D. 2009, p. 559, obs. Lienhard ; LPA 11 sept. 2009, nº 182, p. 5, n. Quievy ; 
Cass. Com., 18 mai 2010, pourvoi nº 09-66.172, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr. 
2268 Art. L. 214-28 (FCP) et L. 214-134 (FPI) du C. mon. et fin. Etrangement, aucune disposition similaire n’est prévue 
pour les fonds de titrisation. 
2269 Art. 2026 du C. civ.  
2270 Art. L. 526-12 du C. com.  
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concurrence de l’actif net « répond des fautes graves »2271 commises dans l’administration 

de la succession. 

Dès lors, quels types de fautes pourraient être sanctionnés dans le cadre de la gestion d’un 

patrimoine d'affectation ? A admettre qu’il s’agisse d’une faute de gestion en général, faut-

il laisser au juge le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une décision de gestion alors que la 

situation financière est saine ? La réponse à cette seconde question doit être négative, non 

par défiance à l’égard des juges, mais parce que la solution inverse exposerait les titulaires 

de patrimoines d'affectation ou leurs gérants à des procès permanents. Dans le cadre de la 

gestion d’un patrimoine d'affectation, deux choses doivent impérativement être respectées : 

l’affectation et la séparation des patrimoines. Aussi, seules les atteintes à l’une ou à l’autre 

peuvent justifier la mise en jeu de la responsabilité.  

 

626. Au cas où la responsabilité pourrait être engagée, quelle serait la sanction 

encourue ? A première vue, on serait tenté d’affirmer que le non-respect de l’autonomie 

patrimoniale ou de l’affectation entrainerait la levée totale de l’étanchéité des patrimoines. 

En d’autres termes, tout se passerait comme si le patrimoine d'affectation n’existait pas, à 

l’égard de l’ensemble des créanciers. Pour autant, cette solution – retenue à l’égard de 

l’EIRL 2272 – n’est pas pertinente pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agirait d’une 

sanction plus stricte que celle encourue en cas d’insuffisance d’actif ; or, cette différence 

n’est pas justifiée d’autant que le patrimoine d'affectation est en l’occurrence in bonis. Par 

ailleurs, cette sanction ne tient pas compte de la gravité de la faute ; une faute minime sera 

sanctionnée de la même façon qu’une faute lourde, ce qui ne paraît pas légitime. Ensuite, 

cette réunion des patrimoines peut être préjudiciable aux créanciers du patrimoine 

d'affectation. Effectivement, si le patrimoine d'affectation est in bonis, il n’en va pas 

forcément de même des autres patrimoines auxquels il est réuni. Surtout, le tiers 

bénéficiaire risque de voir disparaître totalement ses droits. Enfin, lorsque le patrimoine 

d'affectation est collectif, cette sanction ne vaut-elle qu’à l’égard du cotitulaire fautif ? Ne 

doit-on pas y voir plutôt une résolution du patrimoine d'affectation sans liquidation ? Dans 

ce dernier cas, au patrimoine d'affectation succéderait probablement une indivision, et la 

sanction serait alors collective. 

                                                 
2271 Art. 800 al. 2 du C. civ. 
2272 Cf. supra nº 353. 
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Finalement, il apparaît que la meilleure sanction est celle qui a déjà été choisie pour 

d’autres patrimoines d'affectation2273, à savoir la responsabilité du fautif sur ses biens 

personnels. Cette sanction correspond pour un propriétaire de patrimoine d'affectation 

fautif à une levée partielle de l’étanchéité des patrimoines. En effet, elle est limitée au 

montant de l’indemnisation prononcée et ne vaut que pour le tiers ayant agi. De ce fait, si 

un créancier du patrimoine d'affectation invoque avec succès une faute, sa créance initiale 

restera cantonnée à l’actif dudit patrimoine et seule sa créance d’indemnité pourra être 

recouvrée sur les autres biens du responsable. 

 

627. Enfin, comme pour toute action en responsabilité, le demandeur doit prouver 

un préjudice et un lien de causalité. Le patrimoine d'affectation étant in bonis, l’action 

émanant d’un créancier sera rarement recevable, faute de préjudice. En somme, seul le tiers 

bénéficiaire acceptant2274 pourra véritablement invoquer avec succès cette responsabilité. 

 

628. En conclusion, il apparaît que le régime civil du patrimoine d'affectation doit 

être relativement détaillé. Parce que ses utilisations et ses utilisateurs sont potentiellement 

nombreux, il a été nécessaire d’envisager, autant que possible, les différentes situations 

susceptibles de se présenter. Cette même préoccupation devrait en principe présider à 

l’étude des règles fiscales. Le choix d’un régime fiscal approprié est fondamental, car, 

d’une part, le patrimoine d'affectation a toujours suscité la défiance de Bercy2275 et, d’autre 

part, les règles fiscales font souvent le succès ou l’infortune d’une institution juridique. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2273 Fonds communs et fiducie (encore que la responsabilité du fiduciaire ne sera en principe engagée que par le 
constituant puisque le fiduciaire est réputé, à l’égard des tiers, « disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine 
fiduciaire », art. 2023 du C. civ.). 
2274 Le bénéficiaire n’ayant pas encore accepté ne semble pas avoir d’intérêt à agir. Surtout, même à supposer qu’il ait un 
tel intérêt, ce dernier risquerait de disparaître, car il est probable que le propriétaire du patrimoine d'affectation le révoque 
en cours d’instance. 
2275 Cf. supra nº 188 et s. 
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Section II. Lignes directrices du volet fiscal 

 

629. En droit fiscal, l’interventionnisme a progressivement laissé place, sous 

l’influence communautaire2276, au principe de neutralité fiscale. D’inspiration libérale, la 

neutralité signifie que l’impôt ne doit pas avoir « d’influence sur les choix des agents 

économiques et [doit] les laisse[r] ainsi libres de leurs actions ou abstentions »2277. Prôné 

par le législateur lorsqu’il a introduit la fiducie2278, ce principe devra également être 

respecté pour tout patrimoine d'affectation. Toutefois, la neutralité n’est pas synonyme de 

transparence fiscale ; elle signifie uniquement que la fiscalité ne doit pas déterminer le 

choix d’une forme juridique pour réaliser une opération donnée. Or, comme l’existence 

d’un patrimoine autonome ne pourra être entièrement ignorée par l’Administration fiscale, 

le système d’imposition du patrimoine d'affectation sera la semi-transparence ou 

translucidité fiscale, à l’instar de la fiducie2279. Et, pour établir les principes généraux de la 

taxation du patrimoine d'affectation, il convient de considérer les différentes catégories 

d’impositions, à savoir l’imposition des revenus (§ 1), l’impôt de solidarité sur la fortune 

(§ 2), les droits de mutation et d’enregistrement (§ 3) et les autres impôts (§ 4). 

 

§ 1. L’imposition des revenus du patrimoine d'affectation 

 

630. Les revenus se décomposent classiquement en deux catégories : les revenus 

stricto sensu, c'est-à-dire les résultats (A), et les plus-values (B). 

 

 

 

 

                                                 
2276 Le principe de neutralité fiscale concerne principalement la TVA. Cf. notamment Dir. nº 77/388/CEE du Conseil du 
17 mai 197, considérant nº 4 et 5 ; CJCE, 29 juin 1999, nº C-158/98 ; CJCE, 3 mai 2001, nº C-481-98 ; CJCE, 5 mars 
2009, nº C-302-07 ; CJCE, 29 oct. 2009, nº C- 174/08, disponibles sur http://eur-lex.europa.eu. 
2277 J.L. PIERRE, Quelle neutralité fiscale pour la fiducie ?, Dr. et patr. nº 185, oct. 2009, p. 95, spé. p. 95. 
2278 H. de RICHEMONT, Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et d’administration générale sur la proposition de loi de M. Philippe MARINI instituant la 
fiducie, document Sénat nº 11, session ordinaire 2006-2007, disponible sur http://www.senat.fr, p. 25 et s. ; X. de ROUX, 
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation et de l’administration générale de la 
République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, instituant la fiducie, document A.N. nº 3655, disponible sur 
http://www.assemblee-nationale.fr, p. 20 et s. 
2279 Dont le régime fiscal servira de base à cette réflexion. Signalons par ailleurs que la fiscalité de l’EIRL ne présente 
guère d’intérêt puisqu’elle est calquée sur celle de l’EURL. Pour des commentaires des dispositions fiscales de l’EIRL, 
cf. : Régime fiscal de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), Dr. fisc. 2010, 397 ; P. SERLOOTEN, 
Brèves observations (et interrogations) sur le projet de création de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée 
(EIRL), Dr. fisc 2010, 225. 
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A. L’imposition des bénéfices du patrimoine d'affectation 

 

631. Le patrimoine d'affectation produisant des revenus, ceux-ci seront assujettis à 

l’impôt. Il est alors nécessaire de déterminer les modalités cette imposition. Pour ce faire, il 

est possible de prendre appui sur le régime fiscal de la fiducie. 

 

632. Le régime d’imposition des revenus d’un patrimoine fiduciaire est inspiré de 

celui-ci des bénéfices d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu2280. Le 

redevable de l’impôt est le constituant sachant qu’est qualifiée de constituant toute 

« personne titulaire des droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le 

patrimoine fiduciaire »2281. En d’autres termes, le constituant s’entend soit de la personne 

qui a initialement transféré les biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire, soit du 

cessionnaire des droits de cette dernière contre le fiduciaire. Et, en cas de pluralité de 

constituants, le résultat imposable est réparti proportionnellement à la valeur réelle des 

actifs affectés par chaque constituant initial ou par leur auteur2282. 

Quant au fait générateur de l’imposition, il consiste en la réalisation de bénéfices et non en 

leur distribution2283. 

Pour le reste, la détermination et l’imposition du résultat dépendent de l’inscription des 

droits sur le patrimoine fiduciaire au bilan d’une entreprise. En l’absence d’une telle 

inscription, le résultat de la fiducie est imposé au nom de chaque constituant et il est 

déterminé en tenant compte de la nature de l’activité fiduciaire2284. La règle est donc 

simple : l’activité fiduciaire2285 permet de définir la catégorie de revenus2286 à laquelle les 

bénéfices de la fiducie appartiennent. A l’inverse, si les droits provenant du contrat de 

fiducie sont inscrits au bilan d’une entreprise, le résultat de la fiducie est déterminé selon 

les règles applicables au bénéfice réalisé par le constituant2287 étant précisé que cette 

détermination ne vaut, en cas de pluralité de constituants, que pour la part des bénéfices 

                                                 
2280 G. BLANLUET et J.P. LE GALL, La fiducie, une œuvre inachevée, Commentaire des dispositions fiscales de la loi 
du 19 février 2007, JCP E 2007, 2059, spé. nº 21 ; P. NEAU-LEDUC, La neutralité fiscale au service de la fiducie, RD 
bancaire et fin. mai-juin 2007, p. 72, spé. p. 73 ; A. de BISSY, Aspects fiscaux de la fiducie, Loi du 19 février 2007, JCP 
N 2007, 1165, spé. nº 26 ; J.L. PIERRE, précité, p. 97. 
2281 Art. 238 quater A du CGI. 
2282 Art. 238 quater F al. 2 et art. 238 quater O du CGI. 
2283 En application de l’art. 238 quater M du CGI (Régime fiscal de la fiducie constituée par des personnes physiques en 
vue de la gestion de leur patrimoine privé, JCP N 2009, 1221, spé. nº 19 ; J.J. CAPPELAERE, L’extension aux personnes 
physiques de l’utilisation de la fiducie, Banque nº 717, oct. 2009, p. 88, spé. p. 89). 
2284 Art. 238 quater O du CGI. 
2285 Ex. : gestion d’immeubles, activité commerciale ou libérale… 
2286 Respectivement dans l’ex. précédent : revenus fonciers, BIC, BNC. 
2287 Art. 238 quater F du CGI. 
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correspondant à ces droits. Par conséquent, lorsque les constituants relèvent de situations 

fiscales différentes2288, il faut déterminer plusieurs fois et selon des modalités distinctes le 

résultat fiscal de la fiducie. 

 

633. Cependant, pour intéressant qu’il soit au regard de la fiscalité du patrimoine 

d'affectation, le régime d’imposition des résultats de la fiducie n’est pas exempt de 

critiques. 

En premier lieu, la doctrine fiscaliste a mis en exergue la possible discordance entre le 

redevable de l’impôt sur les revenus produits par la fiducie et le bénéficiaire réel de ces 

revenus2289. En effet, le constituant n’est pas nécessairement le bénéficiaire des résultats de 

la fiducie. Pourtant, la lettre de l’article 238 quater A du Code général des impôts 

permettrait d’imposer le bénéficiaire effectif des revenus puisqu’il peut être finalement 

considéré comme le « titulaire des droits représentatifs des biens ou droits transférés dans 

le patrimoine fiduciaire ». Mais, il semblerait que seul le constituant soit redevable de 

l’impôt en cas de fiducie-mutation2290. 

En second lieu, ce système encourt les mêmes reproches que ceux adressés à l’imposition 

des bénéfices des sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu. D’une part, la 

détermination du résultat fiscal de la fiducie lorsqu’il y a plusieurs constituants et que les 

droits contre le fiduciaire sont pour partie inscrits à l’actif d’un bilan serait, en raison de sa 

complexité, un véritable « sac d’embrouilles »2291. D’autre part, la taxation des revenus 

alors même qu’ils ne sont pas perçus par leurs bénéficiaires est contraire – du moins pour 

les personnes physiques non professionnelles – au principe selon lequel le contribuable 

n’est redevable de l’impôt qu’au titre des revenus dont il dispose2292.  

 

                                                 
2288 Ex. : une société soumise à l’IS, un professionnel libéral (les droits sur la fiducie étant inscrits à l’actif de son 
entreprise) et un particulier. Dans cette hypothèse, le résultat fiscal de la fiducie pour la société soumise à l’IS sera 
déterminé essentiellement selon les règles applicables aux BIC ; celui concernant le professionnel libéral sera déterminé 
selon les modalités définies pour les BNC et le résultat fiscal pour le particulier sera déterminé en fonction de l’activité 
de la fiducie (puisque ses droits ne sont pas inscrits à l’actif d’une entreprise). 
2289 G. BLANLUET et J.P. LE GALL, précité, nº 23 ; J. TUROT, Fiducie : être ou ne pas être neutre, voici la question, 
Dr. fisc. 2007, 433, spé. nº 4 ; B. SAINTOURENS, F. DEBOISSY et G. WICKER, La fiducie dans le courant des 
réformes, Actes prat. ing. sociétaire nov.-déc. 2008, dossier nº 18, spé. nº 60 ; R. MORTIER et F. LE MENTEC, Fiscalité 
de la fiducie : la neutralité à tout prix, Dr. et patr. nº 171, juin 2008, p. 82, spé. p. 87-88 ; J.L. PIERRE, précité, p. 97. 
2290 Fiducie. Extension aux personnes physiques, Bull. de fiscalité immobilière, plus-values et enregistrement 5/09, inf. nº 
120, spé. nº 32 ; Régime fiscal de la fiducie constituée par des personnes physiques en vue de la gestion de leur 
patrimoine professionnel, JCP N 2009, 1222, spé. nº 19 ; R. MORTIER et F. LE MENTEC, précité, p. 88. 
2291 Pour reprendre l’expression de M. Cozian (Un « sac d’embrouilles » : le régime fiscal des sociétés de personnes 
relevant de l’impôt sur le revenu, in Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 4e éd., 1999, p. 289). Dans 
le même sens : P. SERLOOTEN, Brèves réflexions sur l’utilité actuelle du régime de transparence fiscale des sociétés de 
personnes, JCP E 1999, p. 1477, spé. p. 1478 et Faut-il sauver le régime fiscal de « semi-transparence » des sociétés de 
personnes ?, Rev. dr. fisc. 2007, 700, spé. nº 21 et s. 
2292 Art. 12 du CGI. 
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634. Aussi, pour définir le régime fiscal des revenus d’un patrimoine d'affectation, 

il conviendrait d’adapter les dispositions relatives à la fiducie tout en prenant en 

considération ces critiques. 

D’abord, la personne imposable serait celle ayant effectivement vocation à recevoir les 

fruits du patrimoine d'affectation, c'est-à-dire les bénéficiaires. Des précisions s’imposent 

toutefois. En présence d’une dissociation entre les bénéficiaires des fruits et les 

bénéficiaires du boni de liquidation, les redevables de l’impôt seraient évidemment les 

seuls bénéficiaires des fruits. En outre, en cas de pluralité de bénéficiaires, l’imposition 

serait proportionnelle à leurs droits dans les résultats. 

Ensuite, comme en matière de sociétés de personnes et de fiducie, il pourrait être décidé 

que les résultats sont imposables l’année de leur réalisation quand bien même ils n’auraient 

pas été distribués. Certes, cette solution semble injuste, mais elle ne l’est pas vraiment et 

peut même profiter au contribuable2293. Ceci est particulièrement perceptible pour les 

contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, c'est-à-dire les personnes physiques. 

Contrairement à l’impôt sur les sociétés qui est proportionnel, l’impôt sur le revenu est 

progressif ; de sorte qu’une distribution massive de bénéfices représentant plusieurs années 

de revenus du patrimoine d'affectation pourrait entrainer un changement de tranche pour le 

bénéficiaire2294. Par ailleurs, un autre problème se pose si l’identité du bénéficiaire des 

fruits n’est pas certaine parce que, par exemple, il s’agit d’un tiers bénéficiaire n’ayant pas 

encore accepté. Dans ce cas, il paraîtrait logique d’imposer le titulaire du patrimoine 

d'affectation. Pour autant, une telle solution serait inique, car les bénéfices étant capitalisés, 

le bénéficiaire en profitera après son acceptation sans avoir acquitté l’impôt correspondant. 

De ce fait, il faudrait peut-être prévoir un report d’imposition ou l’opacité fiscale du 

patrimoine d'affectation. 

Enfin, s’agissant de la détermination et de l’imposition du résultat, le législateur semble 

préférer la transparence du patrimoine d'affectation. Par conséquent, le résultat serait 

déterminé au niveau du patrimoine d'affectation, mais serait imposé au niveau des 

bénéficiaires. Evidemment, si ce résultat est déficitaire, le déficit sera intégré au résultat ou 

aux revenus des bénéficiaires, ce qui correspond lorsque ces derniers sont des sociétés 

                                                 
2293 P. DEROUIN, La transparence fiscale des sociétés de personnes ou la fin programmée du sac d’embrouilles, in Ecrits 
de fiscalité des entreprises, Etudes à la mémoire de M. Cozian, Litec, 2009, p. 355, spé. p. 356 et s. 
2294 Ex. : soit un contribuable qui dispose de revenus de 20.000 euros par an. Il est bénéficiaire d’un patrimoine 
d'affectation dont les revenus sont de 5.000 euros par an. S’il est imposé chaque année, son revenu sera de 25.000 euros 
et il sera imposé au taux marginal de 14 %. Alors que si les bénéfices sont capitalisés pendant 10 ans et que l’imposition 
a lieu l’année de distribution, il devra déclarer pour cette année un revenu de 70.000 euros (20.000 + 5.000 × 10) et sera 
imposé au taux marginal de 40 %. 
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soumises à l’impôt sur les sociétés à une hypothèse d’intégration fiscale « sauvage »2295. 

Concernant la détermination concrète du résultat du patrimoine d'affectation, il est possible 

d’adopter le système retenu pour la fiducie et les sociétés de personnes, à savoir la 

distinction fondée sur l’inscription des droits à un bilan. Néanmoins, en cas de pluralité de 

bénéficiaires soumis à des statuts fiscaux différents, il serait nécessaire de déterminer 

plusieurs fois ce résultat. Certes, les praticiens sont peut-être rompus à cet exercice, mais il 

faut bien reconnaître que ce système est un facteur de complexité. Ainsi, pour simplifier 

ces situations, il serait certainement opportun que les titulaires du patrimoine d'affectation 

puissent choisir de soumettre les résultats de celui-ci à l’impôt sur les sociétés2296. Au 

demeurant, le principe de neutralité fiscale commande d’offrir cette option2297. En effet, les 

opérations empruntant la forme d’un patrimoine d'affectation pourraient également être 

réalisées par le biais d’une société. Or, la plupart des sociétés semi-transparentes disposent 

de cette option2298. Surtout, le principe de neutralité fiscale veut que le patrimoine 

d'affectation ne permette pas d’obtenir un avantage fiscal, mais il requiert aussi que cette 

institution ne subisse pas de handicap fiscal et, précisément, l’octroi de l’option pour 

l’impôt sur les sociétés permet de respecter cette dernière proposition. 

 

B. L’imposition des plus-values 

 

635. L’imposition des plus-values peut avoir lieu à différentes étapes de la vie d’un 

patrimoine d'affectation : lors de la constitution du patrimoine d'affectation, lors de la 

cession d’un bien dépendant de ce patrimoine, lors de la cession du patrimoine 

d'affectation ou des droits des bénéficiaires et lors de la liquidation du patrimoine 

d'affectation. Il faut donc examiner la taxation des plus-values dans ces diverses situations. 

 

636. La création d’un patrimoine d'affectation supposant le transfert d’éléments 

patrimoniaux, la question se pose de savoir si l’affectant est redevable à cette occasion de 

l’impôt sur les plus-values. La réponse à cette question suppose de distinguer entre les 

plus-values professionnelles et non professionnelles, car le fait générateur de l’imposition 

n’est pas identique. 

                                                 
2295 Pour reprendre l’expression de M. Derouin au sujet des sociétés de personnes (précité, p. 359). 
2296 Cette option est d’ailleurs ouverte à l’EIRL en raison de son assimilation au plan fiscal à l’EURL. 
2297 En ce sens : P. SERLOOTEN, Brèves observations (et interrogations)…, précité, nº 11. 
2298 Cf. supra nº 190. 
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S’agissant des plus-values non professionnelles, le fait générateur réside dans la cession 

d’un bien à titre onéreux2299. Or, lorsqu’une personne soumise au régime des plus-values 

non professionnelles – c'est-à-dire un particulier – affecte des biens à un patrimoine 

d'affectation individuel ou collectif, il n’y a pas de transfert de propriété à titre 

onéreux2300 ; en conséquence, l’imposition des plus-values n’a pas lieu d’être. 

Le fait générateur de l’imposition des plus-values professionnelles réside en la cession2301 

d’un bien immobilisé et, plus généralement, en toute opération entrainant une sortie du 

bilan d’un tel bien2302, comme le transfert d’un élément du patrimoine professionnel fiscal 

vers le patrimoine privé de l’entrepreneur individuel. Tandis que le premier fait générateur 

ne serait pas source de taxation des plus-values lors de la constitution d’un patrimoine 

d'affectation pour la même raison que précédemment, le second pourrait fort bien l’être que 

l’affectant soit un entrepreneur individuel, le bien figurant à l’actif de son entreprise, ou 

qu’il s’agisse d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Pour autant, les solutions 

retenues dans des hypothèses voisines sont nuancées et traduisent une volonté législative 

de respecter le principe de neutralité. En premier lieu, si par principe l’apport en société est 

une cession soumise comme telle à l’imposition des plus-values, il existe des régimes 

dérogatoires en matière de fusion de sociétés ou d’opérations assimilées2303 et d’apport de 

l’ensemble de l’actif immobilisé ou d’une branche complète d’activité dépendant d’une 

entreprise individuelle à une société2304. Ces régimes entrainent un report ou un sursis 

d’imposition des plus-values, de sorte que l’impôt ne sera pas dû immédiatement, mais 

plus tard, généralement lors de la vente soit des actifs, soit des droits sociaux2305. En 

second lieu, l’affectation des biens dans un patrimoine fiduciaire jouit également d’un 

régime de faveur, le but étant de tenir compte au plan fiscal du caractère intercalaire de 

l’opération. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies. Il faut que le 

contrat conclu soit une fiducie au sens de l’article 2011 du Code civil, que le fiduciaire 

prenne certains engagements et que le constituant soit l’un des bénéficiaires de la 

fiducie2306. Et, lorsque ces conditions sont réunies, les plus-values ne sont pas 

                                                 
2299 Ex. : vente, apport en société, échange… 
2300 A moins qu’il ne s’agisse d’une fiducie. 
2301 A titre onéreux ou à titre gratuit (M. COZIAN et F. DEBOISSY, Précis de fiscalité des entreprises, Litec, 33e éd., 
2009, nº 329, p. 134 ; P. SERLOOTEN, Droit fiscal des affaires, Dalloz, 9e éd., 2010, nº 126, p. 110 et s.). 
2302 Ibid. 
2303 Art. 210 A et s. du CGI. 
2304 Art. 151 octies du CGI. 
2305 M. COZIAN et F. DEBOISSY, op. cit., nº 1258 et s., p. 495 et s., nº 1384 et s., p. 540 et s. et nº 1418, p. 551 ; P. 
SERLOOTEN, op. cit., nº 447, p. 273, nº 865, p. 493 et nº 875, p. 500 et s. 
2306 Il n’est pas exigé que le constituant soit le seul bénéficiaire, il peut y avoir d’autres bénéficiaires et le constituant peut 
n’être que bénéficiaire des fruits (Régime fiscal de la fiducie constituée par des personnes physiques en vue de la gestion 
de leur patrimoine professionnel, précité, nº 3). 
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imposables2307. Aussi, à la lumière de ces dispositions, l’affectation de biens soumis au 

régime des plus-values professionnelles est-elle génératrice de l’imposition ? Lorsque le 

patrimoine d'affectation a pour seul bénéficiaire l’affectant, il est évident que sa création 

est une opération intercalaire et qu’elle ne doit donc pas provoquer l’imposition des plus-

values2308. La même constatation doit être faite pour un patrimoine d'affectation collectif 

dont les titulaires sont les seuls bénéficiaires. En irait-il autrement si le patrimoine 

d'affectation profitait exclusivement à des tiers ? La difficulté est qu’au plan civil, le tiers 

bénéficiaire peut toujours renoncer et, dans ce cas, l’affectant redevient bénéficiaire ; dès 

lors, l’imposition des plus-values au moment de la création du patrimoine d'affectation 

serait injuste. Au surplus, le tiers bénéficiaire peut accepter postérieurement à la 

constitution du patrimoine d'affectation, l’identité du bénéficiaire final est alors incertaine : 

soit ce sera le tiers s’il accepte, soit ce sera le titulaire du patrimoine. Or, face à cette 

incertitude, il paraît également injuste d’imposer les plus-values. Partant, il semblerait 

pertinent de taxer les plus-values plus tard, c'est-à-dire lors de la cession des biens ou des 

droits conférés aux bénéficiaires. 

 

637. Ensuite, la taxation des plus values peut intervenir au cours de la vie du 

patrimoine d'affectation. 

Comme l’impôt sur les plus-values est une catégorie d’impôt sur le revenu ou sur les 

résultats, les personnes imposables sont naturellement celles qui sont redevables de 

l’imposition sur les résultats du patrimoine d'affectation, à savoir les bénéficiaires. 

Si le bien soumis à cette imposition a été acquis postérieurement à la création du 

patrimoine d'affectation, il n’y a aucune difficulté. Il suffit, pour calculer la plus-value, de 

faire la différence entre son prix de cession et son prix d’acquisition et, le cas échéant, 

d’appliquer l’abattement pour durée de détention2309 ou de déduire les amortissements2310. 

A l’opposé, la question est plus délicate si le bien cédé est l’un de ceux initialement 

affectés au patrimoine d'affectation. Effectivement, les bénéficiaires ne profitent que de la 

plus-value intervenue entre l’affectation du bien et sa cession2311. De ce fait, il conviendrait 

                                                 
2307 Art. 238 quater B et 238 quater N du CGI. 
2308 Dans le même sens au sujet du patrimoine affecté de l’EIRL : M. ROCHEDY, L’EIRL, aspects fiscaux et 
comptables : le choix du patrimoine professionnel affecté, Rev. Lamy dr. aff. nº 50, juin 2010, p. 62, spé. p. 63. 
2309 Fiducie. Extension aux personnes physiques, précité, nº 55 et s. et nº 57 et s. ; Régime fiscal de la fiducie constituée 
par des personnes physiques en vue de la gestion de leur patrimoine privé, précité, nº 25 et s. et nº 30 et s. 
2310 L’abattement pour durée de détention s’applique aux plus-values réalisées par des particuliers à titre non 
professionnel et aux plus-values professionnelles immobilières (F. DOUET, Précis de droit fiscal de la famille, Litec, 9e 
éd., 2010, préf. M. Cozian, nº 663 et s., p. 181 et s. ; P. SERLOOTEN, op. cit., nº 132, p. 113). S’agissant des autres plus-
values professionnelles, est pris en compte l’amortissement (à condition que le bien immobilisé soit amortissable). 
2311 Sauf l’hypothèse où le constituant, le titulaire et l’unique bénéficiaire seraient une seule et même personne. 
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de calculer la plus-value sur cette période. Dans le même temps, cette solution obligerait à 

imposer la plus-value lors de la constitution du patrimoine d'affectation. Aussi, il semble 

plus simple et non moins équitable de retenir, pour le calcul de la plus-value de ces biens, 

le prix d’acquisition originaire, étant précisé que si les bénéficiaires sont redevables de 

l’impôt sur les plus-values même au titre de la période antérieure à l’affectation, ils 

profitent corrélativement de l’abattement pour durée de détention sur la même période2312 

ou de la déduction des amortissements. 

A l’instar de l’imposition des résultats du patrimoine d'affectation, la taxation des plus-

values suscite de difficultés quant à sa détermination. A ce titre, il faut déterminer la nature 

des plus-values, le régime des plus-values professionnelles et celui des plus-values non 

professionnelles étant différents notamment quant aux biens imposables, au fait générateur 

et aux taux applicables. Deux hypothèses sont alors à distinguer. Soit les droits des 

bénéficiaires ne sont pas inscrits à un bilan et la nature des plus-values dépendra de 

l’activité du patrimoine d'affectation, elle sera donc la même pour tous les bénéficiaires. 

Soit ces droits sont inscrits au bilan d’au moins un bénéficiaire. Pour ce dernier, les plus-

values seront alors professionnelles ; et, pour les autres bénéficiaires, la nature des plus-

values dépendra de l’activité du patrimoine. Dans cette hypothèse, il pourra y avoir lieu à 

plusieurs déterminations des plus-values. A nouveau, dans un souci de simplicité et de 

neutralité, il paraîtrait opportun que le patrimoine d'affectation puisse être soumis à l’impôt 

sur les sociétés. 

 

638. Par ailleurs, l’imposition des plus-values est susceptible de concerner la 

cession du patrimoine d'affectation ou des droits des bénéficiaires.  

La fiscalité de la fiducie n’envisage pas la cession du patrimoine d'affectation, car ce 

contrat reposant sur la confiance, la transmission du patrimoine fiduciaire ne se conçoit que 

dans des cas graves et elle a lieu, semble-t-il, à titre gratuit2313. Par contre, la cession des 

droits du constituant est encadrée fiscalement. Ainsi, elle entraine la cessation fiscale de la 

fiducie, c'est-à-dire l’imposition des revenus non encore taxés et des plus-values2314. La 

plus-value résultant de la différence entre le prix de cession de ces droits et leur valeur 

                                                 
2312 C’est d’ailleurs la solution retenue en matière de fiducie lorsque les droits ont été transférés par une personne 
physique sous le régime de la neutralité fiscale (Fiducie. Extension aux personnes physiques, loc. cit. ; Régime fiscal de 
la fiducie constituée par des personnes physiques en vue de la gestion de leur patrimoine privé, précité, nº 26 et s. et nº 30 
et s.). 
2313 Art. 2027 du C. civ. 
2314 Art. 238 quater I, I, al. 1er et 238 quarter P, I, al. 1er du CGI. 
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d’acquisition n’est pas taxée en elle-même2315 comme le serait une cession de parts 

sociales. Les plus-values imposables sont donc celles relatives aux actifs inclus dans le 

patrimoine fiduciaire, étant précisé qu’en cas de pluralité de constituants dont un seul cède 

ses droits, l’imposition a lieu à proportion de sa quote-part. 

Cette solution paraît satisfaisante et n’est pas, pour le moment, critiquée par la doctrine. 

Pourtant, des interrogations ne vont pas manquer de se poser. Il est évident que, puisque les 

plus-values sont taxées lors de la cession des droits, le cessionnaire ne sera imposable que 

sur les plus-values intervenues entre l’acquisition de ses droits et la cession – par 

hypothèse ultérieure – du bien soumis à taxation des plus-values2316 et que, 

corrélativement, la durée de détention ou la déduction des amortissements s’appréciera sur 

la même période. Ce procédé est simple s’il n’y a qu’un seul constituant, mais quid s’il y 

en a plusieurs ? Par exemple, s’il y a deux constituants dont un seul cède ses droits, 

comment va-t-on déterminer la plus-value imposable à l’occasion de la cession d’un bien 

postérieure à la cession des droits ? Le constituant initial sera redevable de la plus-value à 

concurrence de ses droits dans la fiducie sur la période allant de l’acquisition du bien à sa 

cession effective. Inversement, la plus-value imposable au nom du cessionnaire résultera 

de la différence entre le prix de cession du bien et le prix estimé de ce même bien au 

moment de l’acquisition de ses droits dans la fiducie, l’abattement pour durée de détention 

ou la déduction des amortissements s’appréciant sur la même période. Si ce calcul semble 

réalisable à deux, le sera-t-il avec dix ou vingt constituants ? Manifestement, il sera 

difficile, en particulier si plusieurs constituants ont cédé leurs droits à des dates différentes. 

Aussi, plutôt que de taxer les plus-values des actifs sous-jacents, il paraîtrait préférable 

d’imposer la plus-value des droits cédés eux-mêmes, d’autant qu’a priori la valeur de ces 

droits dépend de la valeur des actifs sous-jacents, déduction faite du passif. Le problème 

sera alors de déterminer le taux d’imposition, car en fonction de la composition du 

patrimoine d'affectation et du régime des plus-values applicable, l’Administration fiscale 

ou le contribuable pourra être perdant. Par ailleurs, la personne imposable sera le 

bénéficiaire cédant, étant rappelé que si celui-ci est soumis au régime des plus-values non 

professionnelles et que la cession a lieu à titre gratuit, les plus-values ne seront pas 

imposables2317. 

                                                 
2315 Art. 238 quater I, I, al. 2 et 238 quater P, I, al. 2 du CGI. 
2316 Régime fiscal de la fiducie constituée par des personnes physiques en vue de la gestion de leur patrimoine privé, 
précité, nº 24. 
2317 L’imposition des plus-values non professionnelles ne concerne que les cessions à titre onéreux (art. 150-0 A et s. du 
CGI). 
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Quant à la plus-value liée à la cession du patrimoine d'affectation lui-même, elle ne serait 

en l’état du droit positif que partiellement imposable. En effet, pour être taxable, il faudrait 

que le régime des plus-values professionnelles soit applicable et que le droit de propriété 

sur le patrimoine d'affectation soit considéré comme un actif immobilisé2318. Mais, lorsque 

le cédant sera soumis au régime des plus-values non professionnelles, aucune imposition 

ne sera due, faute pour le patrimoine d'affectation d’entrer dans la catégorie des immeubles 

ou des valeurs mobilières. Pour autant, le législateur pourrait choisir de taxer cette plus-

value. Toutefois, il faut distinguer deux situations. D’une part, si le cédant ne fait pas partie 

des bénéficiaires du patrimoine d'affectation, l’imposition de plus-values de cession est 

certes théoriquement possible, mais encore faut-il un prix de cession ; or, la valeur vénale 

du droit de propriété du titulaire est dans cette hypothèse quasi nulle. D’autre part, si le 

titulaire-cédant est le bénéficiaire ou l’un des bénéficiaires du patrimoine d'affectation, il 

sera déjà redevable de l’imposition des plus-values au titre de la cession de ses droits 

bénéficiaires ; il faudra donc veiller à ce que la taxation des plus-values dans ce cas 

n’entraine pas une double imposition.  

 

639. Enfin, la liquidation du patrimoine d'affectation pourrait encore provoquer une 

imposition des plus-values. Au cours de cette liquidation, les biens soumis à la taxation des 

plus-values peuvent subir des sorts divers. 

Ils peuvent d’abord être vendus. Dans ce cas, il suffira d’appliquer les principes sus-

évoqués. Néanmoins, la liquidation n’implique pas nécessairement la vente de tous les 

actifs du patrimoine d'affectation. Les cessions n’auront lieu que si l’apurement du passif 

ou la répartition du boni de liquidation l’exige. Partant, des biens soumis à la taxation des 

plus-values pourraient se retrouver en nature à l’issue de la liquidation et ils seront 

transmis aux bénéficiaires. Deux possibilités doivent alors être examinées. En premier lieu, 

l’attributaire des biens peut être l’affectant originel, la création d’un patrimoine 

d'affectation aura alors été une opération intercalaire et il conviendrait de ne pas soumettre 

à l’imposition des plus-values les biens qui lui reviennent en nature2319. Dans les autres cas, 

l’impôt sur les plus-values sera dû puisqu’il pourra être considéré qu’il y a cessation fiscale 

                                                 
2318 Ce qui est possible puisque l’art. R. 123-181 du C. com. énonce que l’actif immobilisé est constitué des « éléments 
destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise ». Par conséquent, si une société exploitait une branche 
d’activité sous la forme d’un patrimoine d'affectation, le droit de propriété sur ce patrimoine serait un actif immobilisé.  
2319 Concernant la fiducie, le retour des biens dans le patrimoine du constituant n’est pas source d’imposition à la 
condition qu’il n’y ait pas de liquidation du patrimoine fiduciaire (art. 238 quater K et 238 quater Q du CGI). Cette 
condition ne peut prospectivement être acceptée étant donné que l’absence de liquidation signifie qu’il y a transmission 
universelle du patrimoine. 
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du patrimoine d'affectation. Le seul tempérament à apporter concernerait le patrimoine 

d'affectation réalisant une donation puisque, traditionnellement, les donations de biens 

relevant des plus-values non professionnelles ne sont pas soumises à cet impôt.  

 

640. La fiscalité des revenus du patrimoine d'affectation recèle donc une certaine 

complexité. Cependant, cette dernière n’est pas insurmontable étant donné que deux 

principes de solution peuvent être proposés. Le premier, qui est probablement le plus 

simple, consiste à défendre l’opacité fiscale du patrimoine d'affectation, c'est-à-dire son 

assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Le second consiste à appliquer les solutions 

connues en matière de sociétés de personnes et de fiducie en corrigeant préalablement leurs 

défauts. Parmi ces deux possibilités, l’Administration fiscale choisira vraisemblablement la 

seconde, car l’opacité fiscale lui fait craindre une perte de recettes fiscales2320. Or, cette 

peur domine également la sujétion du patrimoine d'affectation à l’impôt de solidarité sur la 

fortune. 

 

§ 2. La taxation à l’impôt de solidarité sur la fortune 

 

641. L’impôt de solidarité sur la fortune ne concernant que les personnes 

physiques, la question de l’assujettissement à cet impôt dans le cadre d’un patrimoine 

d'affectation ne se posera pas si tous les titulaires dudit patrimoine et tous les bénéficiaires 

sont des personnes morales. De même, si ce sont des personnes physiques, encore faut-il 

que leur patrimoine imposable – patrimoine d'affectation compris, le cas échéant – dépasse 

le montant de 790.000 euros. Pour le reste, il convient de rappeler que l’impôt de solidarité 

sur la fortune concerne l’ensemble du patrimoine d’une personne – qu’il s’agisse de biens, 

droits ou valeurs2321 –, qu’il est assis sur la propriété privée2322 ou, plus largement, sur 

l’appartenance2323 et qu’est retenue la valeur nette du patrimoine2324, c'est-à-dire que les 

dettes sont déduites de l’actif. 

                                                 
2320 En effet, l’IS est soumis à un taux proportionnel de 33,33 % (en principe) alors que le taux marginal maximum de 
l’IR est de 40 % ; Bercy a donc peur de perdre ces 6,67 % d’impôt. C’est oublier que la plupart des particuliers ne sont 
pas imposables à la dernière tranche de l’IR. Pour ceux imposables à la 2e ou 3e tranche de l’IR, le Trésor public serait 
donc gagnant. 
2321 Art. 885 E al. 1er du CGI. 
2322 Par opposition à professionnelle, les biens professionnels ne faisant pas partie de l’assiette de cet impôt (art. 885 A du 
CGI).  
2323 Le CGI retient effectivement une conception large puisque, par exemple, l’art. 885 G dispose qu’en principe, « Les 
biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris 
dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ». 
2324 Art. 885 E al. 1er du CGI. 
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642. En matière de fiducie, le Code général des impôts dispose que « Les biens ou 

droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, 

ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le 

patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette »2325. Cette solution, qui fait du 

constituant l’unique personne assujettie à l’impôt de solidarité sur la fortune à raison du 

patrimoine fiduciaire, est-elle pertinente ? Pour une fiducie-gestion au terme de laquelle le 

constituant est l’unique bénéficiaire, ce choix est parfaitement logique. On pourrait 

néanmoins regretter que les biens fiduciés eux-mêmes soient réputés appartenir au 

constituant, alors que celui-ci ne dispose d’un point de vue civil que d’une créance contre 

le fiduciaire. Au demeurant, la valeur de cette créance est vraisemblablement égale au 

montant de l’actif fiduciaire diminué de son passif. Par conséquent, que l’on retienne la 

créance ou les actifs et passifs fiduciaires, il n’y aura pas de différence notable en terme de 

valeur. En outre, cette appréhension de l’actif fiduciaire permet probablement de bénéficier 

des exonérations totales ou partielles prévues par les articles 885 H et suivants du Code 

général des impôts. 

Cependant, il ne paraît pas normal que le redevable de l’impôt soit toujours le constituant, 

même lorsqu’il n’est pas bénéficiaire de la fiducie2326. En effet, en présence d’un 

bénéficiaire acceptant, le fiduciant n’a plus aucun espoir de recueillir les biens remis en 

fiducie, sauf renonciation du bénéficiaire. De plus, cette solution est inéquitable lorsque le 

bénéficiaire acceptant est une personne morale non soumise comme telle à l’impôt de 

solidarité sur la fortune, étant donné que cet impôt ne serait pas dû si les biens avaient été 

directement transmis au bénéficiaire2327. Enfin, comment est répartie la base imposable que 

représentent les actifs fiduciaires en cas de pluralité de constituants ? L’intégralité du 

patrimoine fiduciaire est-elle incluse dans le patrimoine imposable de chaque constituant 

assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune ? Afin d’éviter que la fiducie ne soit une 

                                                 
2325 Art. 885 G bis du CGI. 
2326 En matière de contrat d’assurance-vie rachetable, le droit fiscal fait également prévaloir la même solution : la créance 
issue du contrat est toujours comprise, au titre de l’ISF, dans le patrimoine du souscripteur (art. 885 F du CGI et Rép. 
ministérielle du 16 févr. 2010, reproduite par F. DOUET, Assurance-vie : contrat accepté et ISF, Defrénois 2010, art. nº 
39120, p. 1155). Pour autant, cette solution est critiquée en doctrine, car, pour les contrats souscrits après le 18 déc. 2007, 
le souscripteur ne peut plus, après acceptation du bénéficiaire, racheter le contrat sans l’accord de celui-ci (art. L. 132-9 
du C. assur.). Dès lors, le contrat « n’a plus de valeur patrimoniale » (F. DOUET, précité, p. 1156) pour le souscripteur et 
la créance en résultant devrait être comprise dans l’assiette de l’ISF du bénéficiaire (F. DOUET, précité, p. 1156-1157 ; J. 
DUHEM, Chronique annuelle en matière d’ISF, JCP E 2010, 1575, spé. nº 12) 
Par ailleurs, la Cour de cassation a retenu récemment que le constituant d’un trust devait inclure les actifs du trust dans 
l’assiette de l’ISF (Cass. Com., 31 mars 2009, Bull. civ. IV, nº 46 ; Bull. Joly Sociétés 2009, § 178, p. 873, n. Libchaber ; 
JCP E 2009, 1670, n. Blanluet et Le Gall ; Dr. sociétés 2009, comm. nº 130, n. Pierre ; JCP E 2010, 1249, obs. Meier et 
Torlet ; RDC 2009, p. 1534, obs. Néau-Leduc). Cependant, le trust était, en l’espèce, révocable et le constituant percevait 
les fruits ; en d’autres termes, le constituant était bénéficiaire du trust. Cette décision doit donc être approuvée. 
2327 Nous visons ici l’hypothèse d’une fiducie-mutation. 
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véritable aubaine pour le Trésor public, il faut manifestement diviser le patrimoine 

fiduciaire, mais le législateur n’a pas précisé les modalités de cette ventilation.  

 

643. En définitive, il apparaît que la seule solution conforme au principe de 

neutralité fiscale consiste à n’assujettir à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre du 

patrimoine d'affectation que les bénéficiaires de celui-ci, peu important qu’ils soient au 

surplus constituants ou propriétaires dudit patrimoine. Et, puisque la pluralité de 

bénéficiaires imposera nécessairement une répartition, la meilleure clé réside en valeur 

vénale de leur créance. Certes, ce choix leur fera perdre le bénéfice des exonérations liées 

aux biens compris dans l’actif du patrimoine d'affectation2328, mais c’est le choix le plus 

simple, notamment si les bénéficiaires ne disposent pas des mêmes droits2329. Ainsi, les 

bénéficiaires seront seuls imposables pour la valeur de leurs droits2330. 

Lorsque les bénéficiaires sont les titulaires du patrimoine d'affectation ou des tiers 

acceptants, ce principe ne suscite aucune difficulté. A l’inverse, dans l’hypothèse où les 

tiers bénéficiaires n’ont pas encore accepté, il faut considérer que le constituant2331 ou 

propriétaire du patrimoine d'affectation est assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune, 

s’il y a lieu. Pourtant, dans ce cas, un auteur a soutenu que l’impôt de solidarité sur la 

fortune ne serait dû ni par le constituant ni par le bénéficiaire2332. Toutefois, cette solution, 

en ce qu’elle fait du patrimoine d'affectation un « trou noir »2333, n’a aucune chance d’être 

acceptée par Bercy. 

 

644. Il ressort donc que le patrimoine d'affectation ne constitue pas une « bulle » 

fiscale permettant d’échapper à l’impôt de solidarité sur la fortune sans franchir les 

frontières françaises. La difficulté consiste uniquement à définir au mieux l’assiette de 

l’impôt et son redevable. Et, cette même préoccupation anime aussi l’application des droits 

d’enregistrement. 

 

 

 

 

                                                 
2328 Pour autant, cela n’empêchera pas de considérer, le cas échéant, ces droits comme étant des biens professionnels. 
2329 Par ex., l’un a droits aux fruits du patrimoine d'affectation et l’autre au boni de liquidation.  
2330 A condition, naturellement, qu’ils remplissent les autres critères d’assujettissement à l’ISF. 
2331 Pour une fiducie. 
2332 R. MORTIER et F. LE MENTEC, précité p. 91. 
2333 Selon l’expression de M. Turot (précité, nº 9). 
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§ 3. Les droits d’enregistrement 

 

645. Les droits d’enregistrement ou de mutation sont un impôt dû à l’occasion de 

certaines opérations juridiques emportant transfert, à titre gratuit ou à titre onéreux, entre 

vifs ou à cause de mort, d’un bien. Les diverses opérations réalisées dans le cadre d’un 

patrimoine d'affectation pourraient donc être soumises à ces droits. 

 

646. Tout d’abord, la constitution, la modification et la liquidation du patrimoine 

d'affectation pourraient être soumises à l’enregistrement, étant rappelé que si ces actes 

concernent des immeubles, il sera nécessaire de procéder aux formalités de publicité 

foncière. Deux modèles s’offrent alors au législateur en termes de taxation : la fiducie et 

l’EIRL. Les contrats de fiducie et leurs avenants sont par principe soumis à un droit fixe de 

125 euros2334, mais lorsqu’un immeuble est concerné, il est perçu une taxe de publicité 

foncière de 0,6 %2335. Pour sa part, la constitution d’un patrimoine affecté par un 

entrepreneur individuel donne lieu à la perception d’un droit fixe de 25 euros2336. Cette 

dernière disposition est assez favorable à l’entrepreneur individuel puisqu’en matière de 

société, si les apports purs et simples ne génèrent pas de droits d’enregistrement2337, les 

apports à titre onéreux et mixtes2338 sont passibles de cet impôt aux conditions de droit 

commun2339. De la sorte, l’entrepreneur qui rend la déclaration d’affectation opposable à 

ses créanciers antérieurs – spécialement, aux créanciers tirant leurs droits de son activité 

professionnelle – bénéficie d’une faveur fiscale, puisque cette opération correspond 

indirectement à une affectation de dettes. 

Par ailleurs, l’EIRL ne semble redevable d’aucun droit d’enregistrement lors de la 

dissolution de son patrimoine affecté2340. De même, en cas de retour des biens fiduciés au 

                                                 
2334 Art. 1133 quater al. 1er du CGI. 
2335 Art. 1020 du CGI. 
2336 Art. 846 bis al. 2 du CGI. Ce texte prévoit en outre que la publication de l’affectation d’un immeuble au bureau des 
hypothèques ne donne lieu à aucune taxe (Régime fiscal de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), 
précité, nº 15 ; P. SERLOOTEN, Brèves observations (et interrogations)…, précité, nº 3). 
2337 Art. 810 du CGI. Font exception les apports de fonds de commerce et d’immeubles si la société bénéficiaire est 
soumise à l’IS et que l’apporteur relève de l’IR (art. 809 I 3° du CGI). 
2338 « L'apport à titre onéreux est celui qui implique une contrepartie à la charge de la société bénéficiaire, intégralement 
soustraite aux aléas de l'exploitation sociale » (G. LAVAL, J.-Cl. enregistrement traité, v° sociétés, fasc. 10, 2010, spé. nº 
10 ; ex. : apport d’un bien d’une certaine valeur contre le paiement par la société de dettes de l’apporteur pour la même 
valeur). L’apport mixte est, quant à lui, réalisé en partie à titre pur et simple et à titre onéreux (ex. : apport d’un bien 
contre le paiement de dettes de l’apporteur par la société d’une valeur inférieure à celle du bien apporté). 
2339 M. COZIAN et F. DEBOISSY, op. cit., nº 1269, p. 500. 
2340 Cette solution n’est pas certaine, car il est seulement précisé que l’art. 638 A du CGI, relatif à l’assujettissement aux 
droits d’enregistrement de certaines opérations de sociétés en l’absence d’acte les constatant, n’est pas applicable (art. 
1655 sexies du même code). 
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constituant, celui-jouit d’une exonération de ces droits2341. Toutefois, la transmission de 

ces biens à un tiers bénéficiaire à l’issue de la fiducie est probablement assujettie aux droits 

de mutation habituels2342.  

Ainsi, il ressort que la constitution d’un patrimoine d'affectation devrait être soumise aux 

droits d’enregistrement, selon des modalités qui relèvent du choix souverain du législateur. 

Quant à sa liquidation, il conviendrait de distinguer entre les bénéficiaires, propriétaires du 

patrimoine d'affectation, et les tiers bénéficiaires, les premiers n’étant redevables d’aucun 

droit d’enregistrement alors que les seconds seront imposés dans les conditions de droit 

commun. 

 

647. Des droits d’enregistrement pourraient être encore perçus à l’occasion d’autres 

événements concernant le patrimoine d'affectation. 

En premier lieu, il convient d’envisager la cession à titre onéreux ou à titre gratuit du 

patrimoine d'affectation. En l’état du droit positif, la donation du patrimoine d'affectation 

serait soumise aux droits de mutation à titre gratuit puisque ceux-ci s’appliquent à toute 

donation de meubles ou d’immeubles. Le patrimoine d'affectation étant un bien, ces droits 

auraient pour assiette la valeur estimée dudit patrimoine2343. S’agissant de l’acquisition à 

titre onéreux du patrimoine d'affectation, elle n’entre pas dans les prévisions actuelles du 

Code général des impôts. Est-ce à dire qu’elle ne sera pas taxée ? Sont aujourd’hui 

soumises aux droits de mutation à titre onéreux les cessions de fonds de commerce2344, 

d’immeubles2345, de parts sociales2346 et des droits du constituant d’une fiducie2347. Il 

paraîtrait donc assez logique que la cession du patrimoine d'affectation s’ajoute à cette 

liste2348. En matière de fiducie, le constituant cédant ses droits est réputé céder les actifs 

sous-jacents2349. Cette solution semble favorable à l’acquéreur, car tous les éléments 

composant l’actif fiduciaire ne sont pas nécessairement imposables. Cependant, il est 

                                                 
2341 Art. 1133 quater al. 2 du CGI. 
2342 G. BLANLUET et J.P. LE GALL, précité, nº 19. 
2343 En d'autres termes serait retenue la valeur de l’universalité et non la valeur des seuls actifs. De ce fait, les dettes 
viendraient automatiquement en déduction de l’actif, sans que les conditions de l’article 776 bis du CGI aient à être 
remplies. 
Néanmoins, l’écran que constitue l’universalité pourrait s’effacer au profit de la considération des éléments inclus 
s’agissant de la taxe de publicité foncière. Effectivement, si le patrimoine d'affectation comprend des immeubles, le 
législateur pourrait rendre applicable l’art. 665 al. 2 du CGI. 
2344 Art. 719 et s. du CGI. 
2345 Art. 683 et s. du CGI. 
2346 Art. 726 et s. du CGI. 
2347 Art. 668 ter du CGI. 
2348 Pour autant, l’exigibilité des droits de mutation en cas de cession du patrimoine affecté de l’EIRL est incertaine. 
2349 Art. 668 ter du CGI. 
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également affirmé qu’ils sont évalués à leur « valeur vénale réelle nette »2350. Cette 

expression signifie que l’on va devoir déduire des dettes, mais s’agit-il seulement des 

dettes afférentes au bien considéré ou de l’ensemble du passif fiduciaire ? La première 

solution risque de susciter des difficultés de calcul et pourra être défavorable à l’acquéreur 

si le passif non afférent auxdits biens est important. A l’opposé, la seconde est au 

désavantage de l’Administration fiscale. En conséquence, il serait probablement plus aisé 

d'assujettir cette cession pour la valeur de la créance du constituant, peu important la 

composition de l’actif. Généralisé au patrimoine d'affectation, cela signifie que l’assiette 

des droits de mutation à titre onéreux serait constituée de la valeur de l’universalité. Il 

conviendrait alors d’en définir le taux. 

En deuxième lieu, les droits d’enregistrement sont susceptibles de concerner la cession des 

droits du bénéficiaire. A nouveau, s’agissant des droits de donation, il suffit d’appliquer le 

droit commun. Pour les droits de mutation à titre onéreux, il apparaît que la cession de ses 

droits par le tiers bénéficiaire d’une fiducie ne supporte pas d’imposition, solution qui a été 

qualifiée de « paradoxale »2351. Aussi, il faudrait peut-être assujettir cette cession aux droits 

d’enregistrement en appliquant les mêmes principes que ceux évoqués précédemment, 

c'est-à-dire que l’assiette de cet impôt est constituée par la valeur des droits du bénéficiaire 

indépendamment de la nature des actifs sous-jacents.  

En troisième lieu, la dévolution du patrimoine d'affectation ou du droit du bénéficiaire par 

voie de succession générerait des droits de succession. Ces droits étant assis sur la valeur 

nette du patrimoine2352, leur application ne pose pas de difficulté particulière. 

 

648. Concernant les droits de donation, une question plus originale se pose : 

comment taxer les patrimoines d'affectation réalisant une donation ?  

Normalement, le fait générateur de cet impôt est l’acceptation du donataire2353 et l’assiette 

des droits de donation est constituée de la valeur des biens donnés à cette date2354. Mais, 

pour les donations post mortem ou sous condition suspensive, les droits de donation sont 

dus respectivement lors de la mort du donateur2355 ou de la réalisation de la condition2356, 

c'est-à-dire lors du dessaisissement effectif du donateur. La situation examinée se 

                                                 
2350 Art. 668 bis du CGI. 
2351 G. BLANLUET et J.P. LE GALL, précité, nº 19. 
2352 Art. 768 du CGI. 
2353 G. LAVAL, J.-Cl. enregistrement traité, v° donations, fasc. 30, 2010, spé. nº 116. 
2354 Art. 758 et s. du CGI. 
2355 F. DOUET, op. cit., nº 2411, p. 693. 
2356 Id., nº 2413, p. 693 ; G. LAVAL, fasc. 30, précité, nº 95. 



 

 467  

rapproche de ces hypothèses dans la mesure où le montant de la donation ne sera 

réellement connu qu’à l’issue de la liquidation du patrimoine d'affectation. Au surplus, le 

bénéficiaire acceptant peut renoncer à son droit et les droits de donation seraient alors sans 

objet. Il faudrait donc considérer que les droits de donation ne sont dus qu’à la liquidation 

du patrimoine d'affectation et qu’ils sont calculés en fonction de la valeur des biens 

effectivement reçus. En outre, au cas où la donation ne porterait que sur les revenus du 

patrimoine d'affectation, il serait logique que les droits de donation soient calculés à 

chaque distribution de revenus.  

 

649. Pour le reste, si les propriétaires du patrimoine d'affectation accomplissent ès 

qualités des actes assujettis aux droits d’enregistrement, ceux-ci seront naturellement 

exigibles, étant précisé que la responsabilité limitée sera opposable à l’Administration 

fiscale. Affleure alors une opacité du patrimoine d'affectation qui se révèle également pour 

d’autres impôts.  

 

§ 4. Les autres taxes et impositions 

 

650. L’activité du patrimoine d'affectation peut entrainer l’exigibilité d’autres taxes 

telles la contribution économique territoriale2357 et la taxe sur la valeur ajoutée, notamment. 

De même, la présence d’immeubles parmi les actifs du patrimoine d'affectation obligera au 

paiement de la taxe foncière. Dans ces hypothèses, la dette ayant pour origine l’affectation, 

le Trésor public sera un créancier du patrimoine d'affectation et la responsabilité limitée lui 

sera de ce fait opposable.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2357 Qui remplace depuis le 1er janv. 2010 la taxe professionnelle (art. 2 de la L. de finances pour 2010, L. nº 2009-1673 
du 30 déc. 2009). Cette nouvelle taxe est composée d’une cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative 
des biens immobiliers dont dispose l’entreprise (art. 1467 du CGI) et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
assise sur leur chiffre d’affaires. Pour des commentaires, cf. : F. PERROTIN, Contribution économique territoriale : le 
point de vue du contribuable, LPA 17 août 2010, p. 3 ; P. BABIN, De la TP à la CET : une mutation chaotique, Les 
nouvelles fiscales nº 1041, 1er mars 2010, p. 18 ; L. CHATEL et C. GOARANT, Suppression de la taxe professionnelle et 
instauration de la contribution économique territoriale, Dr. et patr. nº 189, févr. 2010, p. 48. 
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Conclusion du chapitre 

 

 

651. Contrairement à ce que l’on aurait pu croire au premier abord, ces 

développements montrent que le patrimoine d'affectation n’est pas le nouvel eldorado 

juridique. 

Cette constatation se révèle au premier chef en matière fiscale. En effet, si l’application du 

principe de neutralité et la recherche d’une certaine justice fiscale conduisent à rejeter des 

solutions défavorables au contribuable, la reconnaissance du patrimoine d'affectation 

n’équivaudra pas pour autant à créer un paradis fiscal en droit interne. 

Ensuite, sur le plan civil, le patrimoine d'affectation n’a pas vocation à être le royaume de 

la fraude aux droits des créanciers. L’institution permet de réaliser un but tout en 

bénéficiant de la responsabilité limitée ; seulement, son admission générale ne doit pas 

aboutir à consacrer un principe d’irresponsabilité absolue en droit français. La contrepartie 

de la responsabilité limitée est naturellement l’existence de règles contraignantes devant 

être respectées sous peine de sanction. 

Finalement, le patrimoine d'affectation devra être déconseillé à ceux qui voudraient en 

faire un instrument de fraude en tout genre. 
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CONCLUSION DU TITRE  

 

 

652. La reconnaissance générale du patrimoine d'affectation suppose, quant à ses 

modalités, l’intervention du législateur. Effectivement, il est impossible en l’état du droit 

positif de constituer de tels patrimoines par convention. Dès lors, seul le législateur est en 

mesure d’autoriser la création de patrimoines d'affectation et d’organiser le régime 

juridique de cette institution, sachant que la généralité de la consécration postule l’édiction 

d’un régime juridique de droit commun applicable en principe à tout patrimoine 

d'affectation. 

Ce régime juridique doit assurer l’effectivité de la responsabilité limitée, les seules 

exceptions admissibles étant des sanctions encourues en cas de non-respect de l’affectation 

ou de la séparation des patrimoines, ou de mauvaise gestion ayant conduit à une 

insuffisance d’actif. Pour le reste, il faut naturellement prévoir les modalités de 

constitution, de gestion et de dissolution d’un patrimoine d'affectation. De plus, il est 

impératif de coordonner les règles intéressant le patrimoine d'affectation avec le droit des 

régimes matrimoniaux, des successions, de l’indivision et des procédures collectives 

commerciales. Enfin, il est également indispensable de préserver les intérêts des éventuels 

tiers bénéficiaires et, surtout, des créanciers du patrimoine d'affectation. Ceux-ci se 

verraient donc conférer divers droits leur permettant de s’opposer aux opérations 

susceptibles de leur nuire. L’octroi de tels droits aux créanciers s’impose afin de leur 

donner confiance en l’institution et, conséquemment, de favoriser le crédit du patrimoine 

d'affectation. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE 

 

 

 

653. Ainsi, le patrimoine d'affectation est un instrument pertinent devant être 

consacré en droit positif. 

En effet, il répond à différents besoins. Parce qu’il est une technique au service des 

sociétés et de certains financements et est susceptible de recevoir diverses applications, il 

contribuerait à l’efficacité et à l’attractivité du droit français au plan international. Par 

ailleurs, il sécuriserait certaines opérations juridiques, notamment en matière de libéralités. 

En outre, une telle innovation obligerait à réformer le patrimoine fiduciaire et le patrimoine 

affecté de l’EIRL pour qu’ils deviennent de véritables patrimoines d'affectation. S’agissant 

de la fiducie, l’étanchéité du patrimoine fiduciaire doit être renforcée en supprimant la 

responsabilité subsidiaire du constituant et en imposant une liquidation dudit patrimoine à 

la fin du contrat de fiducie. Quant au patrimoine affecté de l’EIRL, il convient de revoir 

entièrement son régime juridique afin de le rendre conforme aux objectifs du législateur. 

Certes, la consécration du patrimoine d'affectation implique l’édiction d’une loi et 

participera donc à l’inflation normative. Néanmoins, cette loi est utile et nécessaire. Il 

importe non seulement d’admettre définitivement le patrimoine d'affectation en droit 

français, mais aussi de construire un régime juridique et fiscal cohérent pour rendre 

l’institution immédiatement efficiente et assurer sa stabilité en évitant que des 

modifications soient rapidement requises. Au demeurant, les dispositions relatives au 

patrimoine d'affectation ont vocation à être introduites au sein du livre III du Code civil, ce 

qui manifesterait la volonté de généraliser l’utilisation du patrimoine d'affectation.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

 

654. L’objet de cette étude était de s’interroger sur la consécration générale de lege 

ferenda du patrimoine d'affectation. En effet, des patrimoines d'affectation nommés – le 

patrimoine fiduciaire et le patrimoine professionnel de l’EIRL – sont admis en droit positif, 

mais ils sont réservés à certaines catégories de personnes à savoir, respectivement, les 

établissements de crédit et assimilés, les avocats et les entrepreneurs individuels. Or, si l’on 

souhaite étendre l’utilisation de cette institution à l’ensemble des personnes physiques et 

morales, son admission générale s’impose. 

 

655. La reconnaissance générale du patrimoine d'affectation en droit français 

suppose qu’elle soit possible. A ce titre, elle se heurte à deux obstacles.  

 

656. En premier lieu, la théorie du patrimoine d'affectation s’oppose séculairement 

à la doctrine subjective du patrimoine, cette dernière innervant encore largement le droit 

positif ne serait-ce qu’en raison de sa simplicité et de sa conformité aux conceptions 

traditionnelles ayant trait à des notions connexes. Mais, si la théorie classique a longtemps 

été en adéquation avec le droit français, force est de constater que celui-ci a évolué. D’une 

part, les notions d’obligation, de propriété et de droit subjectif ne sont plus ce qu’elles 

étaient au XIXe siècle, de sorte qu’elles ne paraissent plus être en contradiction avec le 

patrimoine d'affectation. D’autre part, les exceptions à doctrine subjective se sont 

multipliées. On ne compte plus aujourd’hui les cas d’insaisissabilités et, si certains 

patrimoines autonomes puisent leurs racines dans l’Ancien droit, le patrimoine fiduciaire et 

le patrimoine affecté de l’EIRL semblent lui porter le coup de grâce. 

A cela s’ajoutent des critiques directes adressées à la théorie d’Aubry et Rau concernant, 

en particulier, son fondement. Le patrimoine n’est pas l’émanation de la personnalité, sa 

relation avec elle se limitant à une nécessaire appartenance. En d’autres termes, parce qu’il 

contient des droits subjectifs, le patrimoine doit seulement appartenir à une personne 

juridique. Dès lors, rien n’interdit à une même personne de posséder plusieurs patrimoines, 

de les céder et de les diviser. 
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Certes, la doctrine subjective a été récemment élevée au rang de principe général du droit, 

mais, comme il n’a tout au plus qu’une valeur législative, il n’empêche aucunement la 

remise en cause de cette théorie. Par conséquent, elle ne constitue plus un obstacle à la 

reconnaissance générale du patrimoine d'affectation. 

 

657. En second lieu, le concept même de patrimoine d'affectation est empreint d’un 

certain flou. Effectivement, ont pu être constatées des hésitations tant doctrinales que 

législatives essentiellement relatives à la séparation des patrimoines et à la notion 

d’affectation. Et, le recours au droit comparé n’apporte pas de solution. 

L’étude de la notion de patrimoine d'affectation a permis de lever cette difficulté. Il est 

apparu que celui-ci est une universalité de droit caractérisée par une étanchéité absolue. Il 

comprend donc un passif et un actif, celui-ci répondant exclusivement de celui-là. Quant à 

l’affectation, il s’agit d’une notion fonctionnelle asservissant les éléments contenus dans le 

patrimoine éponyme à un but. Elle n’a d’incidence ni sur la nature des droits contenus ni 

sur celle du lien unissant le patrimoine d'affectation à son titulaire. L’affectation fédère les 

éléments patrimoniaux et impose que la gestion du patrimoine d'affectation soit conforme 

au but lui ayant donné naissance. Trois types de but peuvent être à l’origine d’un 

patrimoine d'affectation : une activité, l’intérêt de tiers ou un intérêt collectif. La simple 

gestion ou conservation de biens n’est en aucune manière un but susceptible de fonder un 

patrimoine d'affectation, parce qu’elle ne permet pas de répartir les biens et les dettes entre 

le patrimoine d'affectation et le patrimoine général. 

Aussi, le patrimoine d'affectation se définit comme une universalité de droit dont 

l’existence et la gestion dépendent soit d’une activité, soit de l’intérêt de tiers ou d’un 

intérêt collectif, les créanciers dont le droit est né à l’occasion de l’activité ou de l’intérêt 

en cause ayant un droit de gage limité et exclusif sur l’actif dudit patrimoine. 

 

658. Si la consécration générale du patrimoine d'affectation est possible, son intérêt 

restait à démontrer. Or, de ce point de vue, elle présente des utilités positives et 

prospectives. 

 

659. Quoique le droit français connaisse des patrimoines d'affectation nommés et 

innomés, seuls les seconds méritent cette qualification. 

En droit positif, les patrimoines d'affectation innomés sont les fonds communs de 

placement, les fonds communs de titrisation, les fonds de placement immobilier et divers 
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fonds d’indemnisation privés de la personnalité morale. Aussi, la reconnaissance générale 

de la notion permettrait de leur conférer cette qualité. Certes, l’intérêt d’une telle 

qualification est principalement théorique, mais, dans le même temps, elle conforterait 

l’étanchéité de ces patrimoines. En effet, si celle-ci semble participer de ces institutions, 

elle n’est pas toujours affirmée par le législateur. 

Par ailleurs, la consécration du patrimoine d'affectation obligerait également à transformer 

les patrimoines d'affectation nommés en de réelles universalités de droit caractérisées par 

un cloisonnement strict. A ce titre, il peut être constaté que les cloisons du patrimoine 

fiduciaire et du patrimoine affecté de l’EIRL sont poreuses, c'est-à-dire que l’étanchéité 

patrimoniale n’est pas absolue. Par exemple, s’agissant de la fiducie, l’article 2025 du 

Code civil permet aux créanciers du fiduciaire ès qualités d’appréhender, en cas 

d’insuffisance d’actif, les biens dépendant du patrimoine du constituant ou du patrimoine 

personnel du fiduciaire2358. Pour que le patrimoine fiduciaire soit un véritable patrimoine 

d'affectation, il faudrait donc abroger les alinéas 2 et 3 de ce texte. De plus, il serait 

nécessaire d’imposer la liquidation du patrimoine fiduciaire à la fin du contrat de fiducie, 

car la transmission universelle du patrimoine est contraire à la responsabilité limitée. 

Concernant ensuite l’EIRL, la séparation des patrimoines semble assurée à l’égard des 

créanciers postérieurs à l’affectation, mais elle l’est beaucoup moins à l’égard des 

créanciers antérieurs. Bien que l’entrepreneur puisse rendre l’affectation opposable à ces 

derniers qui disposent alors d’un droit d’opposition, la mise en œuvre de cette technique 

suscite des difficultés. Au surplus, l’affectation de biens communs ou indivis est de nature 

à mettre en danger la pérennité de l’entreprise et les exceptions à la responsabilité limitée 

sont encore trop nombreuses. En outre, les exceptions à la responsabilité limitée sont 

encore trop nombreuses et sont sujettes aux incertitudes. L’adoption du patrimoine 

d'affectation permettrait donc de parfaire le régime juridique de ces institutions.  

 

660. Le patrimoine d'affectation est également riche d’applications prospectives au 

profit tant des personnes morales que des personnes physiques. 

Ainsi, il peut être un vecteur de financement. Les banques participant à un crédit syndiqué 

espèrent depuis longtemps l’avènement d’une technique juridique permettant de centraliser 

les sûretés, à l’image du security trustee. Si des efforts en ce sens ont été faits par la loi du 

19 février 2007, la fiducie et l’agent des sûretés ne répondent que partiellement à ce 

                                                 
2358 La limitation de responsabilité de l’al. 3 de ce texte apparaît comme étant une hypothèse d’école. 
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besoin. Le patrimoine d'affectation apporterait alors une solution puisque son titulaire 

serait à même d’inscrire, de gérer et de réaliser les sûretés pour le compte de l’ensemble 

des établissements participants, ces derniers ayant la qualité de bénéficiaires dudit 

patrimoine. De surcroit, l’entité ad hoc en matière de financements structurés pourrait être 

un patrimoine d'affectation. Actuellement, celle-ci prend la forme de groupement à risque 

illimité alors que ces financements se caractérisent par une recherche de la responsabilité 

limitée. Etrangement, la société par actions simplifiée ne semble pas avoir les faveurs des 

intéressés. Dans ce cadre, le patrimoine d'affectation répondrait aux attentes des intéressés 

tout en réduisant la documentation contractuelle. 

Le patrimoine d'affectation aurait également un rôle à jouer en matière de sociétés. En 

premier lieu, il faciliterait la restructuration d’entreprise, car la cession du patrimoine 

d'affectation emporte cession de l’actif et du passif. Or, en l’état du droit positif, il faut, 

pour parvenir à ce résultat, procéder à une cession partielle d’actifs soumise au régime des 

scissions qui oblige à respecter une procédure lourde. Le patrimoine d'affectation 

réaliserait donc cette opération avec une procédure simplifiée. En second lieu, le 

patrimoine d'affectation pourrait être structure d’accueil des holdings, des coopérations 

interentreprises et des filiales à cent pour cent. 

En outre, le patrimoine d'affectation sécuriserait diverses libéralités telles que les libéralités 

tendant à créer une fondation ou l’usufruit des portefeuilles de valeurs mobilières. D’une 

manière générale, l’adoption du patrimoine d'affectation, conduirait à autoriser la fiducie-

libéralité et la fiducie post mortem. Au surplus, la création d’un patrimoine d'affectation 

pourrait être destinée à effectuer une donation indirecte.  

Enfin, le patrimoine d'affectation présente un intérêt en matière de groupement à objet 

purement patrimonial. En ce domaine, sont majoritairement utilisées les indivisions et les 

sociétés civiles. La supériorité du patrimoine d'affectation sur ces institutions est, 

naturellement, la responsabilité limitée. De plus, le patrimoine d'affectation pourrait être 

l’instrument de réalisation des tontines, ce qui aurait le mérite de fixer la situation des 

tontiniers pendente conditione. 

 

661. Par conséquent, la consécration générale du patrimoine d'affectation en droit 

français s’impose. Pour ce faire, il est nécessaire que le législateur édicte une loi instituant 

un régime commun et dont les dispositions seraient insérées dans le Code civil. Outre les 
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adaptations nécessaires des quasi-patrimoines d'affectation existants2359, la loi 

reconnaissant le patrimoine d'affectation pourrait être la suivante :  

 

Article 1 
 
Le titre XIV du livre III du Code civil est ainsi modifié : 
 
Titre XIV. Du patrimoine d'affectation 
 
Chapitre I. Du patrimoine d'affectation en général 
 
Art. 2010-1. Le patrimoine d'affectation est une universalité de droit appartenant à une ou 
plusieurs personnes comportant un actif et un passif et répondant à un but. 
Ce but consiste soit en une activité, soit en l'intérêt d'un ou plusieurs tiers, soit en un intérêt 
collectif. 
Font partie du patrimoine d'affectation, les droits et les dettes nés postérieurement à sa 
création s'ils participent à la réalisation de son but, s'ils proviennent ou s'ils sont 
l'accessoire de droits affectés ou s'ils viennent en remplacement de ceux-ci. 
Les créanciers des dettes incluses dans le patrimoine d'affectation n'ont en principe de 
droits que sur l'actif affecté. Les autres créanciers des titulaires du patrimoine d'affectation 
n'ont aucun droit sur l'actif affecté. 
 
Art. 2010-2. Lors de la création du patrimoine d'affectation, le ou les constituants peuvent 
affecter des droits et des dettes. 
Lorsque le but du patrimoine consiste en une activité, le fonds de commerce, libéral, 
artisanal ou agricole exploité pour cette activité ainsi que les meubles se trouvant 
habituellement dans le local où est exercée l'activité intègrent de plein droit le patrimoine 
d'affectation.  
Un même droit ne peut dépendre que d'un seul patrimoine. En cas d'affectation d'une partie 
d'un bien immobilier, celle-ci est désignée dans un état descriptif de division. 
L'affectation d'un bien commun ou indivis requiert le consentement du conjoint ou des 
coïndivisaires. 
L'affectation d'une dette solidaire ou garantie par un tiers requiert le consentement des 
codébiteurs ou du tiers.  
 
Art. 2010-3. Seules les personnes capables peuvent créer un patrimoine d'affectation. 
Une même personne peut être titulaire ou cotitulaire de plusieurs patrimoines d'affectation. 
 
Art. 2010-4. La création d'un patrimoine d'affectation résulte d'un acte d'affectation. 
A peine de nullité absolue, cet acte désigne le but assigné au patrimoine ainsi que l'identité 
de son ou ses titulaires. Lorsque le but réside en l'intérêt de tiers, ceux-ci doivent, sous la 
même sanction, être déterminés ou déterminables. 
La durée d'un patrimoine d'affectation ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. L'acte 
d'affectation peut stipuler une durée plus courte. 
L'acte d'affectation désigne les droits ou les dettes affectés au patrimoine. Ces éléments 
font l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports, un expert-comptable, un 

                                                 
2359 Notamment de la fiducie. Pour leur part, les articles L. 526-6 et s. du C. com. régissant l’EIRL pourraient être 
abrogés. 
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huissier ou, pour les droits immobiliers, un notaire désigné par le ou les constituants du 
patrimoine. En cas de désaccord entre les constituants, le juge peut nommer un expert pour 
procéder à cette évaluation. L'évaluation doit figurer en annexe de l'acte d'affectation. En 
outre, l'affectation de droits immobiliers donne lieu à l'établissement d'un acte notarié. 
Lorsque le consentement de tiers est requis pour l'affectation de droits ou de dettes, l'écrit 
constatant ce consentement doit être annexé à l'acte d'affectation. A défaut, le droit ou la 
dette n'est pas affecté. 
Pour être opposable aux tiers, l'acte d'affectation doit être publié au registre national des 
patrimoines d'affectation selon des modalités fixées par décret. Lorsqu'un titulaire est 
immatriculé à un registre de publicité légale, mention est également portée à ce registre. Si 
des droits immobiliers sont affectés, l'acte est transcrit au registre de la publicité foncière 
ou, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au livre foncier. 
 
Art. 2010-5. L'acte d'affectation peut prévoir que les fruits ou le reliquat d'actif reviendront 
à des tiers ou aux titulaires du patrimoine. 
A défaut, les fruits seront capitalisés.  
En cas d'indétermination de la part de chaque bénéficiaire, la répartition aura lieu par parts 
viriles. 
 
Art. 2010-6. Les droits des tiers bénéficiaires ne deviennent irrévocables qu'à compter de 
leur acceptation notifiée aux titulaires du patrimoine. 
En cas de renonciation et sauf stipulation contraire de l'acte d'affectation, ces droits 
reviennent aux titulaires du patrimoine. 
 
Art. 2010-7. Lorsqu'une dette est volontairement affectée à un patrimoine, son créancier 
jouit d'un droit d'opposition. 
Le créancier opposant doit notifier son opposition à son débiteur dans les trente jours 
suivant la publication de l’acte d’affectation. Il fait également porter mention de son 
opposition au registre national des patrimoines d'affectation. 
L'opposition interdit l'affectation de la dette. Le créancier opposant n'a de droit que sur les 
actifs non affectés de son débiteur. 
 
Art. 2010-8. Les créanciers dont le droit n'est pas affecté dans l'acte d'affectation peuvent 
attaquer ce dernier sur le fondement de l'article 1167 du présent code. 
A cette fin, l'intention frauduleuse n'est recherchée que chez le débiteur. 
Lorsque les autres conditions de l'action sont réunies, l'intention frauduleuse est présumée. 
La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen.  
 
Art. 2010-9. L'affectation volontaire de droits ou de dettes au patrimoine postérieurement à 
la création de celui-ci est soumise aux dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 2010-2, des 
alinéas 4 à 6 de l'article 2010-4 et des articles 2010-7 et 2010-8 du présent chapitre. 
Les modifications de l'acte d'affectation sont publiées au registre national des patrimoines 
d'affectation selon des modalités fixées par décret. 
 
Art. 2010-10. Sauf stipulation contraire dans l'acte d'affectation, les actes d'administration 
et de disposition relatifs au patrimoine d'affectation ou à ses éléments requièrent le 
consentement unanime de ses titulaires. 
Un titulaire du patrimoine d'affectation peut être autorisé par justice à passer seul un acte 
pour lequel le consentement d'un cotitulaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en 
péril la réalisation du but du patrimoine. 
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En cas de désaccord entre les cotitulaires empêchant le fonctionnement normal du 
patrimoine d'affectation et de nature à mettre en péril la réalisation de son but, le juge peut 
nommer un administrateur provisoire dont il définit la mission et les pouvoirs. 
 
Art. 2010-11. Lorsque le titulaire du patrimoine d'affectation ou l'un d'eux agit au titre de 
ce patrimoine, il en avise expressément les tiers. A défaut, il n’est engagé que sur ses biens 
non affectés. 
Les cotitulaires d'un patrimoine d'affectation sont tenus sur l'actif affecté des engagements 
contractés sans pouvoir par l'un d'eux à l'égard des tiers de bonne foi. 
 
Art. 2010-12. Le ou les titulaires d'un patrimoine d'affectation doivent établir des comptes 
annuels selon des modalités fixées par voie réglementaire. Ces comptes sont publiés au 
registre national des patrimoines d'affectation. 
 
Art. 2010-13. Le ou les titulaires du patrimoine d'affectation peuvent décider de désaffecter 
certains droits. Cette décision est publiée au registre national des patrimoines selon des 
modalités définies par décret.  
Les créanciers antérieurs ayant pour gage l'actif affecté et les tiers bénéficiaires acceptants 
peuvent s'opposer à cette désaffectation dans le délai de trente jours à compter de la 
publication en notifiant leur opposition aux titulaires du patrimoine. Ceux-ci ont alors le 
choix entre la renonciation à la désaffectation et le versement d'une somme équivalant au 
droit désaffecté à l'actif du patrimoine. Cette option doit être exercée dans un délai défini 
par décret. 
 
Art. 2010-14. Le patrimoine d'affectation peut être cédé entre vifs à titre onéreux ou à titre 
gratuit. La cession n'emporte pas dissolution du patrimoine d'affectation. A l'issue de la 
cession, seul le cessionnaire sera tenu des dettes incluses dans l'universalité. 
Le cas échéant, les tiers bénéficiaires acceptants doivent consentir à la cession. Les cédants 
peuvent passer outre leur refus sur autorisation judiciaire. 
La cession doit être publiée au registre national des patrimoines d'affectation selon des 
modalités fixées par décret. 
Les créanciers antérieurs ayant pour gage l'actif affecté peuvent s'opposer à cette cession. 
L'opposition doit être notifiée aux cédants dans le délai de trente jours à compter de la 
publication de la cession. Elle donne lieu soit au remboursement de la créance soit à la 
constitution de garanties suffisantes par le cessionnaire.  
 
Art. 2010-13. Le patrimoine d'affectation est dissout de plein droit par :  
 1º La réalisation ou la disparition de son but, 
 2º La survenance du terme, à moins que le ou les titulaires n'aient antérieurement 
décidé de proroger le patrimoine d'affectation. Cette prorogation suppose, le cas échéant, le 
consentement des tiers bénéficiaires. Elle ne peut porter la durée totale du patrimoine au-
delà de quatre-vingt-dix-neuf ans. 
Le patrimoine d'affectation peut également être dissout par la décision du ou des titulaires. 
Lorsqu'il existe des tiers bénéficiaires des fruits, ceux-ci doivent consentir à la dissolution 
volontaire. 
 
Art. 2010-15. La dissolution du patrimoine d'affectation emporte déchéance du terme et 
entraine sa liquidation. 
La dissolution du patrimoine d'affectation est publiée au registre national des patrimoines 
d'affectation selon des modalités fixées par décret 
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Les créanciers privilégiés sont payés en fonction du rang de leur sureté et les créanciers 
chirographaires sont payés dans l'ordre ou ils se présentent à concurrence des actifs.  
En cas de carence des titulaires dans la liquidation, tout créancier ayant pour gage l’actif 
affecté peut demander judiciairement la nomination d'un liquidateur. 
Après le paiement de tous les créanciers, le reliquat d'actif est réparti entre les 
bénéficiaires. 
 
Art. 2010-16. A l'égard des créanciers ayant pour gage les actifs affectés et des tiers 
bénéficiaires, le ou les titulaires du patrimoine d'affectation sont responsables, sur leurs 
biens non affectés et à hauteur du préjudice subi, du non-respect de l'affectation ou de la 
séparation des patrimoines. 
 
Chapitre 2 De la fiducie 
 
 

Article 2 
 
I. Il est ajouté à l'article 1401 du code civil un second alinéa ainsi rédigé : « Les 
patrimoines d'affectation créés pendant le mariage et les biens acquis par un époux pendant 
le mariage au titre de ces patrimoines ne sont pas des acquêts de la communauté ». 
II. Il est ajouté à l’article 1409 du code civil un second alinéa ainsi rédigé : « Les dettes 
nées pendant le mariage au titre d'un patrimoine d'affectation ne font pas partie de la 
communauté ». 
III. Il est ajouté à l'article 1413 du code civil un second alinéa ainsi rédigé : « Le paiement 
des dettes nées pendant le mariage au titre d'un patrimoine d'affectation ne peut être 
poursuivi ni sur les biens communs ni sur les biens propres des époux ». 
IV. Il est ajouté un second alinéa à l'article 1437 du code civil ainsi rédigé : « L'affectation 
d'un bien commun à un patrimoine d'affectation donne lieu à récompense au profit de la 
communauté ». 
 
 

Article 3 
 
A l'article 831-2 du code civil, il est ajouté un 4º ainsi rédigé : « Du patrimoine 
d'affectation au sein duquel le défunt exerçait une activité professionnelle si le demandeur 
à l'attribution, son conjoint ou ses descendants ont participé à cette activité ». 
 
 

Article 4 
 
Il est institué un registre national des patrimoines d'affectation tenu par les greffes des 
tribunaux de grande instance. 
Ce registre peut être consulté par voie électronique selon des modalités fixées par décret. 
Son fonctionnement est fixé par décret. 
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