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1. Depuis la transposition de la directive sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs (« AIFMD ») en droit luxembourgeois par la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 
(la « Loi AIFM »), la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 
telle que modifiée (la « LSC ») offre le choix entre trois types de sociétés en 
commandite : la société en commandite simple (« SCS » ou common limited 
partnership), la société en commandite par actions (« SCA » ou corporate 
limited partnership) et la société en commandite spéciale (« SCSp » ou special 
limited partnership).

2. La forme de société en commandite existe dans de nombreux systèmes 
juridiques civilistes. Bien que peu usitée en pratique, cette forme sociétaire 
particulière a une origine historique qui remonte au Moyen Âge.
La commandite consiste en effet à réunir deux catégories d’associés, les asso-
ciés commandités et les associés commanditaires. Schématiquement, les asso-
ciés commanditaires apportent des fonds à la société mais ne participent pas 
à sa gestion et voient leur prise de risque limitée à leur apport, tandis que 
les associés commandités exercent en principe la gestion opérationnelle de la 
société et assument de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire.
C’est ce schéma qui a été usité dès le Moyen Âge, notamment avec l’essor du 
commerce maritime à partir des ports italiens. Par le contrat de commande (du 
latin commendare, confier), un investisseur, non-commerçant, fournissait des 
fonds, des marchandises ou du matériel à un marin, lequel devait seul mener 
l’activité commerciale. L’investisseur ne risquait donc que sa mise initiale, 
tandis que tous les risques de l’activité pesaient sur le marin (y compris sa 
propre vie). Cette forme d’association permettait en outre aux commerçants 
de lever des fonds auprès de catégories sociales (bourgeoisie ou noblesse) qui 
ne faisaient traditionnellement pas commerce.

3. La forme sociétaire de la SCS est celle dont le régime juridique a connu 
le moins de changements au cours du temps depuis son introduction en droit 
luxembourgeois, et s’est trouvée de fait (et continuera à être) très peu régle-
mentée, avec un caractère institutionnalisé beaucoup moins prégnant que tel 
ne peut être le cas pour la société anonyme (« SA »), la société à responsabilité 
limitée (« SARL ») ou même la SCA.
La SCS, bien que se caractérisant par la liberté contractuelle, a été jusqu’à un 
passé récent rarement utilisée. Ceci était d’autant plus surprenant vu l’utili-
sation qui est faite du partnership dans d’autres juridictions notamment de 
droit anglo-saxon, en particulier – mais pas uniquement – dans le contexte 
de la structuration de fonds d’investissement. Bien que ces partnerships soient 
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très similaires à notre SCS, les fonds de type private equity, venture capital ou 
immobiliers ont jusqu’à présent toujours préféré l’utilisation des partnerships 
de type anglo-saxon.

Une faible réglementation pouvait certes présenter un avantage certain 
pour les professionnels, qui y trouvaient matière à flexibilité et adaptabilité 
aux différents schémas d’investissements, aux différentes structures devant 
être mises en place en fonction du type d’investisseur, de l’investissement 
projeté, etc.

Mais certains vides juridiques (ou perçus comme tels) laissés par l’absence de 
réglementation pouvaient être source d’incertitude et entraîner des discus-
sions et divergences entre praticiens qui nuisaient à la robustesse des struc-
tures et schémas juridiques mis en place et, par conséquent, à la promotion et 
à l’attractivité de la place luxembourgeoise.

4. Le législateur luxembourgeois a saisi l’occasion de la transposition 
d’AIFMD en droit luxembourgeois pour, d’une part, moderniser le régime 
applicable à la SCS, confirmer les positions adoptées en pratique en l’absence 
de législation spécifique et aligner certaines dispositions applicables aux SCA 
sur les nouvelles dispositions applicables aux SCS et, d’autre part, introduire 
un nouveau type de véhicule d’investissement, la SCSp.

Pour les SCS et SCSp, les règles qui s’imposent aux associés sont limitées en 
nombre et concernent essentiellement (i) la tenue et le contenu du registre 
des associés, (ii) les informations qui devront être publiées, (iii) les cas limi-
tés de nullité et (iv) la manière dont les inscriptions et autres formalités 
concernant la SCSp seront faites. Tous les autres aspects des SCS et SCSp, 
tels que le type de parts d’intérêts, la méthode, le type et le moment où les 
apports sont faits, le moment et l’étendue des distributions et rembourse-
ments ou les cas d’exclusions de ces distributions ou remboursements, les 
règles relatives aux restitutions de distributions (clawback), les droits poli-
tiques ainsi que la réduction et le rachat de parts d’intérêts, pourront être 
déterminés par le contrat social.

La SCA, quant à elle, reste largement régie par le dispositif de règles applicables 
à la société anonyme. Bien que sujette à une certaine flexibilité, la SCA reste 
dès lors soumise à une série de contraintes, notamment en ce qui concerne le 
principe de maintien du capital social.

5. Bien que les modifications aux SCS et SCA et l’introduction de la SCSp 
résultent de la Loi AIFM, les sociétés en commandite luxembourgeoises 
peuvent être utilisées à des fins autres que celles de la création d’un fonds 
d’investissement. Elles peuvent aussi être utilisées comme véhicules d’inves-
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tissement de type holding, et même pour la mise en place de management 
incentive schemes.

6. Avant d’entamer une étude plus approfondie des sociétés en comman-
dite, il convient de donner une définition juridique des trois types de sociétés 
en commandite luxembourgeoises : la SCS, la SCSp et SCA.

Aux termes de l’article  16  (1) et de l’article  22-1  (1) de la LSC, la SCS et la 
SCSp sont celles « que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou 
plusieurs commandités indéfiniment et solidairement responsables des enga-
gements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n’engagent 
qu’une mise déterminée, constitutive de parts d’intérêts, représentées ou non 
par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social », la 
principale différence entre la SCS et la SCSp étant que la SCSp ne constitue 
pas une individualité juridique distincte de ses associés.

Aux termes de l’article 102 de la Loi de 1915 la SCA est « celle que contractent, 
pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment 
et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs 
actionnaires qui n’engagent qu’une mise déterminée ».

Plutôt que de faire une présentation générale des sociétés en commandite 
luxembourgeoises, nous avons choisi de traiter plus spécifiquement quelques 
aspects de ces sociétés présentant un intérêt particulier en pratique. Nous 
allons successivement analyser les points suivants : (1) la nationalité des socié-
tés en commandite, (2) les apports aux sociétés en commandite, (3) la respon-
sabilité limitée des commanditaires, (4) les distributions pouvant être faites 
par les sociétés en commandite, (5) l’utilisation des commandites pour la mise 
en place de management incentive schemes, (6) la question de la faillite de la 
SCSp, (7) la nullité des sociétés en commandite et (8) certains points de fisca-
lité applicables aux sociétés en commandite.

chapitre 1

La nationalité des sociétés en commandite

Le législateur a souhaité moderniser le droit de la société en commandite 
pour rendre le droit luxembourgeois plus attractif par rapport à d’autres 
législations, notamment anglo-saxonnes, qui connaissent un limited partner-
ship dont le succès pour la structuration de transactions internationales est 
indéniable.
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Encore faut-il dans ce contexte savoir quand une société en commandite sera 
effectivement régie par le droit luxembourgeois, bénéficiant ainsi à plein du 
nouveau régime introduit par la Loi AIFM.

section 1

La nationalité d’une SCA ou d’une SCS

7. Pour ce qui est de la SCA et de la SCS, aucun changement de règle en ce 
qui concerne la détermination de sa « nationalité » (donc du droit qui lui est 
applicable) n’est intervenu.

8. En vertu de l’article 2 de la LSC, toute société commerciale a son domi-
cile « au siège de l’administration centrale de la société. L’administration 
centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire coïncider 
avec le lieu du siège statutaire de la société ».
De plus, l’article 159 énonce que « toute société dont l’administration centrale 
est située au Grand-Duché [de Luxembourg] est soumise à la loi luxembour-
geoise […]. Lorsqu’une société a son domicile au Grand-Duché de Luxem-
bourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est 
pleinement appliquée. »
Il en résulte qu’une SCA ou une SCS est une société régie par le droit luxem-
bourgeois lorsqu’elle a son administration centrale (ce que l’on appelle encore 
son siège réel) au Luxembourg, cette administration centrale est jusqu’à preuve 
du contraire présumée se situer au siège statutaire de la société. Présomption 
réfragable certes, mais utile dans une première appréciation de la nationalité 
d’une société.

9. La théorie du siège réel et la notion d’administration centrale ont fait 
l’objet de nombreuses études récentes, compte tenu de la mobilité accrue des 
sociétés.
L’objet de cette étude-ci ne sera dès lors point d’exposer à nouveau les prin-
cipes généraux applicables à cette théorie du siège réel. Ces études ont été 
faites de manière excellente par P.-H. Conac 1 et H. Massard 2.

10. Il est seulement rappelé pour les besoins de la présente étude que « la 
détermination de ce lieu (de l’administration centrale) implique la prise en 

1 P.-H. Conac, « Le siège social en droit luxembourgeois des sociétés », Journal des Tribunaux 
Luxembourg, no 1 du 5 février 2009, p. 2.
2 H.  Massard, « Le transfert international de siège des sociétés en droit luxembourgeois », 
Pasicrisie luxembourgeoise, t. 35, no 4/ 2012, p. 769.
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considération d’un faisceau de facteurs au premier rang desquels figurent le 
siège statutaire, le lieu de l’administration centrale, le lieu de la réunion des 
dirigeants sociaux ou celui habituellement identique où s’arrête la politique 
générale de la société. D’autres éléments tels que le domicile des principaux 
dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, de tenue des docu-
ments administratifs et comptables et des déroulements principaux des acti-
vités financières notamment bancaires peuvent également entrer en ligne de 
compte » 3.

11. En termes de hiérarchisation des ces critères, il semble se dégager en 
droit luxembourgeois que la notion du siège de direction effective devrait 
l’emporter de sorte que « la notion d’administration centrale devrait donc être 
assimilée au centre de décision, y compris le lieu où se situent les délibéra-
tions du conseil d’administration et, s’il confirme les autres, le lieu des assem-
blées » 4.
Les appréciations à faire en ce domaine sont très factuelles. Le lieu de réunion 
des organes sociaux devra, à notre sens, continuer à revêtir une importance 
déterminante dans toute appréciation du lieu de l’administration centrale 
d’une société d’un point de vue luxembourgeois.
Certes, il faudra prendre en considération le lieu à partir duquel la comman-
dite est gérée, donc celui où les gérants exercent les vrais pouvoirs décisionnels 
sur la société, à savoir la prise des décisions stratégiques par opposition aux 
décisions journalières.
Mais le lieu où l’assemblée générale exerce ses pouvoirs est également d’une 
grande importance, n’est-ce pas le lieu où la supervision de la gestion s’exerce 
(par notamment l’approbation des comptes annuels) et où le pacte fondamen-
tal de la société (les statuts ou le contrat social) est arrêté ou modifié.
Nous pensons également que les différents autres critères exprimés par la 
Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), notamment la tenue des 
documents administratifs et comptables et le lieu du déroulement principal 
des activités financières (en ce compris l’interaction avec les banques ou des 
investisseurs dans un contexte de fonds d’investissement), doivent continuer à 
être pris en considération et jouer un rôle important surtout dans le contexte 
de sociétés qui ont une activité financière plutôt que commerciale ou indus-
trielle.

3 CJUE, 28  juin 2007, aff. 73/06, Planzer Luxembourg S.à r.l. contre Bundeszentralamt für 
Steuern, cité par H. Massard, op. cit., p. 771.
4 P.-H. Conac, op. cit., p. 4 et Cour d’appel, 7e Ch., 21 octobre 2009, no 33908.
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12. Une difficulté particulière en ce domaine, surtout avant la réforme 
du régime des sociétés en commandite, consistait, dans le chef d’une 
SCA ou SCS, en ce que la gestion d’une telle société appartenait pratique-
ment toujours à un associé commandité, qui souvent était lui-même une 
société, ceci afin de limiter la responsabilité autrement illimitée de l’associé 
commandité.
Le lieu de gestion effective de la société en commandite était généralement 
considéré comme le lieu où l’associé commandité exerçait son pouvoir de 
gestion. L’on avait même tendance à simplement reporter la notion de l’admi-
nistration centrale de la société en commandite sur le lieu de l’administration 
centrale de l’associé commandité. Si l’associé commandité était une société 
luxembourgeoise qui avait dès lors son administration centrale au Luxem-
bourg, cet état imprégnait en quelque sorte la société en commandite de la 
nationalité de son associé commandité.
Cet automatisme ne représentait qu’un malheureux raccourci.
Le fait que l’associé commandité gérant d’une société en commandite n’est pas 
de nationalité luxembourgeoise n’implique nullement que l’administration 
centrale de la société en commandite elle-même ne soit pas à Luxembourg. 
En effet, il est parfaitement envisageable que l’associé commandité, personne 
morale de droit étranger, délègue la gestion et l’exercice de toutes les fonctions 
d’associé commandité de la société en commandite à un comité spécial ou une 
voire plusieurs personnes qui exercent cette gestion à Luxembourg et non pas 
dans le pays de l’administration centrale de l’associé commandité.
Il est donc parfaitement envisageable, à notre sens d’avoir un associé comman-
dité de droit étranger qui gère une société de droit luxembourgeois.

13. La réforme de la commandite vient d’ailleurs corroborer cette position 
alors que l’article 17 et l’article 107 de la LSC permettent dorénavant que la 
gestion de la SCA ou de la SCS soit confiée non pas à l’associé commandité 
mais à un ou plusieurs gérants, qu’ils soient luxembourgeois ou non. Cette 
forme de gestion de la société en commandite est très proche de la gestion 
d’une société à responsabilité limitée 5.
L’un des critères importants sera celui de déterminer le lieu effectif où les 
gérants de la société en commandite exerceront leurs pouvoirs de décision et 
de gestion sur la société en commandite (et sans ignorer, nous nous répétons, 
le lieu de réunion des autres organes de la société, tels que l’assemblée des 

5 Rappelons par ailleurs qu’à notre sens le régime de gestion des commandites, en ce inclus de 
la SCA, est suffisamment spécifique pour que le renvoi sur l’article 103 LSC ou régime de la SA, 
est inopérant en ce domaine.
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associés/actionnaires, voire les autres facteurs de rattachement d’une société, 
tels que la tenue de comptabilité, etc.), la nationalité de l’associé commandité 
deviendra quant à elle complètement irrelevante.

section 2

La nationalité d’une SCSp

14. La question intéressante qui se pose alors est la suivante : comment 
peut-on appliquer ces concepts par rapport à un être juridique sans personna-
lité juridique tel que la SCSp ?
Le législateur n’a pas fait œuvre innovante en prévoyant à l’article 22-1, 7° de la 
LSC que la SCSp a son domicile au siège de son administration centrale et que 
l’administration centrale est présumée jusqu’à preuve du contraire coïncider 
avec le lieu du siège statutaire tel qu’indiqué dans son contrat social.
Donc, à l’instar de la SCA et de la SCS, la SCSp est luxembourgeoise lorsque 
son administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg. Les 
raisonnements qui ont dès lors pu être développés pour la SCA et pour la SCS 
sont transposables sans trop de difficultés à la SCSp.

section 3

Le contexte européen

15. Ce qui, ces dernières années, a soulevé un grand débat, et autant d’inter-
rogations, est la mobilité internationale des sociétés dans le contexte de la 
liberté de circulation consacrée par les traités européens, et notamment les 
articles 49 et 54 du TFUE 6. Un excellent résumé de ce débat et de ses implica-
tions dans le contexte luxembourgeois a été fait par H. Massard 7.
L’article 49 du TFUE consacre le principe de la liberté d’établissement pour les 
personnes physiques, que l’article 54 étend aux sociétés.
L’article  54 du TFUE fait bénéficier des prérogatives de la liberté d’établis-
sement les sociétés qui sont des « sociétés de droit civil ou commercial, y 
compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du 
droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but 
lucratif ». Le bénéfice de la liberté d’établissement est un facteur important 
pour assurer qu’une société puisse s’établir ou exercer une activité dans un 

6 Traité fondateur de l’Union Européenne.
7 H. Massard, op. cit.
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autre État membre de l’Union européenne. Mais, qui plus est, la CJUE déclare 
« que la reconnaissance est l’une des prérogatives comprises dans la liberté 
d’établissement pour que les sociétés soient assurées d’être reconnues quels 
que soient les critères de rattachement retenus par l’État membre dans lequel 
elles souhaitent exercer leurs activités » 8.
Donc, une société qui bénéficie de la liberté d’établissement au sens de l’ar-
ticle 54 du TFUE bénéficie automatiquement aussi d’une reconnaissance obli-
gatoire par les États membres de l’Union européenne. En l’absence de traités 
de reconnaissance mutuelle des sociétés conclus par le Luxembourg, cette 
disposition est dès lors très importante pour les sociétés luxembourgeoises, 
et notamment les sociétés en commandite destinées à des activités paneuro-
péennes.

16. Cette liberté d’établissement implique aussi que les États membres 
doivent « appliquer les mêmes règles aux ressortissants des autres États 
membres que celles qu’ils appliquent à leurs propres ressortissants et une obli-
gation de s’abstenir de toute mesure qui rendrait moins attrayant l’exercice de 
la liberté d’établissement » 9.
La reconnaissance implique « la prise en considération, par l’ordre juridique 
reconnaissant, et l’existence d’une société qui déduit sa qualité de sujet de 
droit de l’ordre juridique étranger compétent pour la régir. En d’autres termes, 
il s’agit d’une acceptation de la société telle qu’elle résulte de l’application du 
droit étranger » 10.

17. S’il ne fait aucun doute que la SCS et la SCA font partie des sociétés 
visées par l’article 54 du TFUE, la question est de prime abord moins claire 
pour les sociétés sans personnalité juridique, telles que la SCSp.
Suivant les auteurs G. Mustaki et V. Engammare, l’article 54 ne vise que « les 
groupements remplissant une double condition permettant de garantir un 
degré suffisant d’autonomie du groupement par rapport à ses membres. Entre-
rait ainsi dans le champ d’application de [l’article  54 du TFUE] tout grou-
pement capable d’être titulaire de droits et d’obligations et possédant une 
certaine autonomie patrimoniale. » 11

8 CJCE, 5  novembre 2002, aff. C-208/00, arrêt Überseering, ainsi résumé par G.  Mustaki et 
V. Engammare, « Droit européen des sociétés », Dossier de droit européen, no 18, LGDJ, p. 72.
9 G. Mustaki et V. Engammare, op. cit., p. 29.
10 G. Mustaki et V. Engammare, op. cit., p. 62.
11 G. Mustaki et V. Engammare, op. cit., p. 62.
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Exprimé autrement, « même les sociétés qui ne sont pas dotées de la personna-
lité morale en vertu de leur droit national bénéficient du droit de libre établis-
sement pour autant qu’elles présentent des caractéristiques se rapprochant de 
celles des personnes morales » 12.
Une société sans personnalité morale devrait donc avoir quelques attributs 
de la personnalité juridique afin de pouvoir jouir d’une reconnaissance et 
d’une liberté d’établissement au niveau européen. Autrement dit, « [d]ès 
qu’une société jouit donc d’une existence distincte de celle des membres qui la 
composent, ou à tout le moins possède certains attributs caractéristiques de la 
personnalité juridique, on peut considérer qu’elle entre dans le champ d’appli-
cation du droit communautaire. Peu importe sa forme, civile ou commerciale, 
ou l’objet qu’elle poursuit. » 13

18. Il nous semble que les attributs essentiels d’une société sont présents 
dans le chef d’une SCSp alors que ce type de société est désigné par une déno-
mination particulière (article  22-1  (2) LSC), qu’elle peut émettre des titres 
de créance (article 22-1 (4) LSC), qu’elle a une administration centrale et un 
siège statutaire (article  22-1  (7) LSC), que les inscriptions et les formalités 
relatives aux biens mis en commun au sein de la SCSp sont faits au nom de 
celle-ci (article  22-2  (1) LSC), que les exploits pour ou contre la SCSp sont 
valablement faits au nom de la SCSp seule représentée par l’un de ses gérants 
(article 22-3 LSC). Nous développerons ci-après davantage la nature du patri-
moine de la SCSp.
La SCSp se rapproche en d’autres termes suffisamment d’une société avec 
personnalité morale (sans pour autant complètement y être assimilable) pour 
pouvoir bénéficier de la liberté d’établissement et dès lors, de la nécessaire 
reconnaissance par les autres États membres de l’Union européenne de la 
SCSp et du régime juridique qui en découle.

19. Une question importante sera aussi celle de savoir ce que le Luxem-
bourg fera par rapport à l’équivalent d’une société en commandite de droit 
étranger qui s’établirait à Luxembourg. Est-ce que la liberté d’établissement et 
ses conséquences, telles que décrites dans l’article de H. Massard, impliquent 
notamment que le Luxembourg ne pourra pas ou peu restreindre la liberté des 
commandites étrangères agissant à Luxembourg ? Est-ce que le Luxembourg 
ne pourra pas imposer ses règles de droit des sociétés à de telles commandites, 

12 T.  Tilquin et V.  Simonart, Traité des sociétés, t.  1, Kluwer, p.  56 et note de bas de page 
no 25.
13 N.  Thirion et al., Droit international et européen des sociétés, Larcier, Droit des sociétés, 
p. 88.
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alors même qu’elles auraient, du moins d’après le droit luxembourgeois, leur 
siège réel à Luxembourg ?
Si le Luxembourg ne pourra limiter que dans la mesure décrite par H. Massard 
la liberté d’établissement de sociétés en commandite ressortissant d’un autre 
État membre de l’Union européenne ayant la personnalité juridique, rien n’est 
moins sûr pour les sociétés en commandite (ou partnerships) n’ayant pas la 
personnalité juridique. Il faudra alors, à notre sens, vérifier si cette comman-
dite dispose de suffisamment d’attributs d’une société pour pouvoir bénéficier 
de la liberté d’établissement des articles 49 et 54 TFUE.
Ainsi certains auteurs ont pu exprimer la vue que « les partnerships de droit 
anglais et irlandais, qui ont certes un but lucratif mais n’ont pas de personna-
lité distincte de celle de leurs membres, ne pourraient pas être assimilés à des 
sociétés au sens du traité au motif qu’ils ne disposent pas d’une autonomie 
patrimoniale suffisante » 14.
Avant qu’une commandite ressortissant d’un État membre de l’Union euro-
péenne ne puisse invoquer la liberté d’établissement, et dès lors sa reconnais-
sance par le droit luxembourgeois, il faut vérifier, à notre sens, qu’elle dispose 
de suffisamment d’attributs d’une société.
Avant donc que le Luxembourg ne doive ou puisse renoncer à l’application de 
sa théorie du siège réel par rapport à des sociétés issues d’un État membre de 
l’Union européenne qui n’ont pas la personnalité juridique, cette analyse préa-
lable est de mise. Dans tous les cas où lesdites caractéristiques ne seraient pas 
remplies, le Luxembourg pourra appliquer sa théorie du siège réel et imposer 
les règles luxembourgeoises à ces sociétés.
Il en est ainsi également pour les sociétés qui ne sont pas issues d’un État 
membre de l’Union européenne. Ainsi, toute reconnaissance pourra être 
déniée et les règles luxembourgeoises du siège réel pourront être pleine-
ment appliquées aux sociétés de type partnership qui sont ressortissantes, 
par exemple, des îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey) qui ne font pas 
partie de l’Union européenne, voire aux partnerships américains (p. ex. du 
Delaware) où la théorie du siège réel continuera à s’appliquer sans restric-
tion.

14 G. Mustaki et V. Engammare, op. cit., p. 6.
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section 4

SCSp et lex societatis

20. Lorsque le Règlement (CE) no 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi appli-
cable aux obligations contractuelles (« Règlement Rome I ») exclut de son 
champ d’application les questions relevant du droit des sociétés, associations 
et personnes morales telles que la constitution par enregistrement ou autre-
ment, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des 
sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité person-
nelle légale des associés et des agents pour les dettes de la société, association 
ou personne morale (article 1er, point (f)), il vise, à notre sens, tant la SCA et 
la SCS que la SCSp alors même que celle-ci ne bénéficie pas de la personnalité 
juridique.
Nous ne partageons pas l’avis qui a pu être exprimé par une doctrine par 
ailleurs divisée sur l’extension de cette disposition aux sociétés sans personna-
lité juridique et alors que cette question semble avoir été laissée sans réponse 
par les rédacteurs de la Convention de Rome et ensuite par ceux du Règlement 
Rome I 15.
P. Wautelet 16 estime à juste titre qu’« [i]l n’est en effet pas certain que la réfé-
rence à la lex contractus suffise à épuiser la question de la loi applicable aux 
sociétés dépourvues de personnalité juridique ».
La seule absence de personnalité juridique ne justifie pas l’application sans 
restrictions du Règlement Rome I comme lex contractus auxdites sociétés sans 
personnalité juridique.
Au contraire, nous estimons qu’une analyse similaire à celle qui vient d’être 
faite pour l’application de la liberté d’établissement sous les traités européens 
doit se faire, à savoir la vérification de ce que la société dispose de suffisam-
ment d’attributs de la personnalité juridique pour pouvoir justifier l’appli-
cation de la lex societatis et d’avoir dès lors une importance suffisante pour 
permettre leur protection par le droit des sociétés.
Nous estimons que la réponse doit être positive pour la SCSp qui, sur les ques-
tions visées au point (f) de l’article 1er du Règlement Rome I, sera régie par la lex 
societatis, encore que celle-ci réserve une large part à la liberté contractuelle.

15 Voy. sur ce débat T. Tilquin et V. Simonart, op. cit., t. 1, p. 612.
16 P. Wautelet, « Quelques réflexions sur la lex societatis dans le cadre du droit international 
privé », RPS, 2006, p. 2.
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chapitre 2

Les apports aux sociétés en commandite

21. La matière des apports aux sociétés en commandite a été quelque peu 
réformée par l’introduction du nouveau régime de la commandite.
L’apport est un élément essentiel du contrat de société. Non seulement la 
société suppose une mise en commun, mais une mise en commun réalisée par 
l’intervention de tous les associés/actionnaires. À défaut, soit il ne s’agit pas 
d’une société, soit celui qui n’effectue aucun apport n’acquiert pas la qualité 
d’associé. Les objets des apports de chaque associé ou actionnaire ne doivent 
avoir ni la même valeur, ni la même nature.
« L’apport peut consister soit en nature (bien corporel ou incorporel, créance, 
brevet d’invention, propriété littéraire ou artistique, promesse de vente, droit 
au bail, bénéfice d’une ouverture de crédit, universalité du bien, etc.), soit en 
argent, soit en industrie. Il peut aussi porter sur la simple jouissance d’une 
chose, d’un bien ou d’un droit (usage ou usage et fruit ou fruit seulement, 
article 1841). La jouissance d’une chose peut être apportée à la société à titre de 
droit réel ou à titre de droit de créance. Tout dépend à cet égard de l’intention 
des parties. L’apport en industrie porte notamment sur le travail, sur l’activité 
d’un associé que celui-ci prestera aux fins du but poursuivi en commun, etc., 
mais peut aussi porter sur le travail passé (recherche, démarche, connaissance 
acquise, crédit commercial,…) dès l’instant où celui-ci est réel et présente une 
utilité pour la société. » 17

22. Certains autres principes sont utilement rappelés.
Par application de l’article 1846 du Code civil, un associé devient de plein droit 
et sans mise en demeure préalable débiteur des intérêts d’une somme qu’il 
s’est engagé à apporter à la société en cas de retard dans la libération de cet 
apport et sans que cela ne préjudicie le droit de la société à demander des 
dommages et intérêts plus amples.
L’opération de l’apport et l’engagement d’apporter un actif sont en principe 
régis par la loi de la société (la lex societatis) alors que les formalités à accom-
plir pour parfaire l’apport dépendent essentiellement de la lex rei sitae de 
l’actif apporté.
L’apport ne doit pas être dénué de toute valeur, mais si l’apport ou un actif 
grevé de passifs qui en absorbent la valeur en font un apport fictif, la seule 

17 H. De Page, Droit civil belge, t. V, Les principaux contrats usuels – Les biens, Bruylant, éd. 
1941, p. 82.

Droit bancaire et financier au Luxembourg 2014 – Volume 3
Larcier - © Groupe Larcier
florencedegand@ehp.lu / Elvinger, Hoss & Prussen / florencedegand@ehp.lu



33 – LEs sOcIétés En cOMMAnDItE LUxEMBOURgEOIsEs : DEs VéhIcULEs D’InVEstIssEMEnt

k. PAnIchI – L. schUMMER – O. gAstOn-BRAUD

anthemis - larcier 1577

33

circonstance que l’apport soit grevé d’un passif (p. ex. d’un gage) ne lui confère 
pas un caractère fictif. La survenance d’un événement ultérieur privant un 
apport de sa valeur ne le rend pas fictif non plus 18. Si les apports en nature à 
une SCA peuvent être sujets à des vérifications, notamment par un réviseur 
d’entreprises, il n’en est rien pour une SCS ou SCSp.
Enfin, l’apport d’une chose future, voire aléatoire, est permis à condition 
que la société ne requière pas une libération immédiate de l’apport. C’est le 
cas pour la SCA lorsqu’elle exige la libération immédiate d’un quart de ses 
actions. Ce n’est le cas ni de la SCS ni de la SCSp qui ne requièrent aucune 
libération immédiate 19.

section 1

Les apports à une SCA – Le régime traditionnel

23. Rien ne change pour ce qui est des apports à effectuer à la SCA. Le 
renvoi de l’article  103 de la LSC aux dispositions applicables à la société 
anonyme continue à opérer.
C’est donc l’article 26-3 de la LSC qui trouve application en ce qu’il prévoit 
que seuls des éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique peuvent 
être apportés à une SCA. Ces éléments d’actifs ne peuvent être constitués 
par des engagements concernant l’exécution de travaux ou la prestation de 
services.
En d’autres termes, les apports en espèces et les apports en nature sont 
permis pour une SCA alors que les apports en industrie restent exclus pour 
celle-ci.
Le régime des apports découle essentiellement des articles 26-1 (et s.) et 32 (et 
s.) de la LSC. Les différentes contraintes liées plus particulièrement à l’apport 
en nature à l’occasion de la constitution d’une société ou d’une augmentation 
de capital, comme la nécessité d’un rapport d’un réviseur dans certains cas ou 
le mécanisme du droit préférentiel de souscription (DPS), ne seront pas abor-
dées en détail ici. Référence est faite à l’excellente étude qui a été réalisée sur 
certains de ces sujets par I. Corbisier et D. Burbi 20.

18 Voy. en ce sens T. Tilquin et V. Simonart, op. cit., t. 1, p. 369.
19 Voy. en ce sens T. Tilquin et V. Simonart, op. cit., t. 1, p. 372.
20 I. Corbisier et D. Burbi, Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la 
loi du 10 juin 2002, Les dossiers du Journal des tribunaux de Luxembourg, Larcier.
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section 2

Les apports à une SCS ou SCSp – Les spécificités de l’apport en industrie

24. L’attention portera ici plus particulièrement sur ce qui est vraiment 
innovant dans la réforme du droit des sociétés. La LSC permet dorénavant 
expressément un apport aux SCS et SCSp consistant non seulement en numé-
raire et/ou en nature mais également en industrie.
Comme le soulignent les travaux préparatoires de la réforme de la comman-
dite, les législations belge et française n’admettent pas l’apport en industrie 
dans le cadre de la société en commandite.
En effet, l’argument qui a été avancé est celui selon lequel un associé comman-
ditaire « ne peut apporter son industrie, c’est-à-dire son activité, car un tel 
apport supposerait qu’il travaille comme associé et qu’il participe à la gestion, 
ce qui lui est rigoureusement interdit » 21.

25. Le législateur luxembourgeois innove en ce qu’il permet dorénavant 
qu’un apport en industrie se fasse tant par l’associé commandité que par 
l’associé commanditaire aux deux formes de sociétés en commandite simple 
et spéciale en se basant sur l’argument que « la conclusion qu’un associé 
commanditaire intervienne du fait d’un apport en industrie nécessairement et 
directement dans la gestion de la société en commandite simple et engagerait 
ainsi sa responsabilité illimitée n’est pas concluant alors que l’apport en indus-
trie ne doit pas nécessairement consister en des actes de gestion ou de nature à 
induire en erreur le tiers sur la qualité de l’associé commandité » 22.
Mais le législateur luxembourgeois va plus loin dans son approche.
Il ne consacre pas seulement l’apport en industrie, il permet que cet apport 
se fasse à un niveau autre que celui de la société en commandite elle-même. 
En d’autres termes, lorsque la société retire un avantage du fait de l’apport 
du travail, du savoir-faire ou encore d’un autre apport en industrie au niveau 
d’une de ses filiales, la société pourra dorénavant rémunérer cet apport par 
l’émission de parts d’intérêt dans la société en commandite simple ou spéciale 
« mère ».
En fait, il ne s’agit de rien d’autre que du reflet de la règle que « l’objet de l’ap-
port doit avoir une valeur objective, à défaut de quoi il est inexistant au sens 
du droit commun et revêt un caractère fictif » 23. Un apport ne peut être dénué 

21 P. Malherbe et Y. de Cordt, Droit des sociétés, Précis de droit européen / droit belge, 2011, 
p. 412.
22 Exposé des motifs, Commentaire des articles (ici de l’article 16), Projet de loi 6471.
23 T. Tilquin et V. Simonart, op. cit., t. 1, p. 369.
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de toute valeur, ici l’apport est indirectement fait à la société en tant que telle, 
mais représente une valeur réelle directe pour la commandite.
L’apport en industrie ne peut cependant pas résulter de la simple « exécu-
tion par un membre de la société de ses droits et obligations d’associé telle 
que la participation aux décisions collectives ou le contrôle ponctuel de la 
gestion » 24.
Dans le cadre de l’apport en industrie, il faut d’ailleurs être attentif au régime 
de la cessibilité des parts d’intérêts. Tant que cet apport n’a pas été entière-
ment réalisé et que la capacité de réaliser l’apport dépend de la personne de 
celui qui est censé le faire, la part d’intérêt concerné subit une certaine inces-
sibilité pour permettre à l’apport de se réaliser.
Rappelons aussi que si la société devait être dissoute avant que l’apporteur 
en industrie ne puisse réaliser son apport complètement, sa participation 
au bénéfice devra en principe être réduite à due concurrence à moins que le 
contrat social ne prévoie autre chose.

section 3

La nature du « patrimoine » d’une SCSp

26. Une question importante dans le contexte d’une société sans personna-
lité juridique (comme la SCSp) 25 est celle de savoir à qui appartiendra l’apport 
qui a ainsi été effectué.
Michel Coipel 26 explique que « [l]es meubles apportés deviennent en principe 
la copropriété des membres ou associés, à moins qu’il ait été stipulé que l’ap-
port est seulement en jouissance : dans ce cas, l’apporteur reste propriétaire 
mais il met la jouissance du bien en commun. Ceux qui ont été acquis ou 
obtenus en cours de vie sociale sont la copropriété des membres ou associés 
[…]. Il est très généralement admis que la copropriété commune, parfois quali-
fiée de propriété collective, se formant entre les membres ou associés diffère 
nettement de l’indivision du Code civil si bien que les règles de ce Code civil 

24 T. Tilquin et V. Simonart, op. cit., t. 1, p. 377.
25 La question est abordée  – mais non tranchée  – notamment par les auteurs suivants : 
I.  Corbisier, « La société en commandite spéciale : finalités et caractéristiques », JTL, 5/2013, 
no 29, p. 120 ; C. Duro, « La société en commandite simple et la société en commandite spéciale 
après la loi du 12 juillet 2013 », ACE, 9/2013, pp. 13 et s. ; P. Schleimer, « Réflexions sur le régime 
patrimoniale de la société en commandite spéciale », Les Commandites en Droit Luxembourgeois, 
Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 20 et s.
26 M. Coipel, Observations sur un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, 16e Ch., 21 avril 2010, 
RPS, 2013/1, p. 148.
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sur la copropriété sont inapplicables. En effet, la copropriété dont il est ques-
tion ici est volontaire et les biens communs sont affectés à un but qui est la 
réalisation de l’objectif poursuivi par l’association ou la société. L’affectation 
du fonds social doit être respectée par les membres ou associés car c’est une 
obligation qui découle de la nature même du contrat, ils ne peuvent donc pas 
se servir des biens communs pour leur usage personnel, ni encore moins en 
disposer même s’il s’agit de biens qu’ils ont apportés, que ce soit en propriété 
ou en jouissance, c’est assez évident. »
Michel Coipel ne reprend ici, nous semble-t-il, que les enseignements de Henri 
De Page 27 qui estime qu’« il n’y a, en matière de sociétés et d’associations 
dépourvues de la personnalité civile, régime d’indivision qu’en un certain 
sens. Il serait erroné de croire que toutes les règles de l’indivision ordinaire s’y 
appliquent de plein droit. »
Selon Henri De Page les actifs mis en commun dans le cadre d’une société 
sans personnalité juridique constituent une indivision sui generis. En effet, ne 
dit-il pas que « l’indivision est un état subi et organisé tandis que la société est 
un état voulu et organisé » 28.

27. Un apport à une société sans personnalité juridique emporte dès lors 
transfert de propriété ou de jouissance d’un patrimoine privatif à un régime 
d’indivision. Ce n’est plus l’associé apporteur qui sera propriétaire ou bénéfi-
ciaire de la jouissance du bien, ce seront tous les associés au titre de l’indivi-
sion sociale avec parmi eux sans doute l’associé apporteur mais n’ayant plus 
désormais d’autres droits que ceux dont disposent tous et chacun des asso-
ciés 29.
Henri De Page ainsi que Michel Coipel nous semblent dès lors bien saisir la 
réalité du patrimoine d’une société sans personnalité juridique : il s’agit d’un 
régime d’indivision organisée et voulue.
Cette indivision est en effet voulue, les associés mettent volontairement des 
actifs en commun. Elle est aussi organisée, dans le cas de la SCSp, par la LSC 
notamment et par le Code civil. Mais aussi, à ne pas oublier, par le contrat social 
qui présente une certaine opposabilité aux tiers comme tout contrat de société.
Le législateur a pris soin de spécifier à l’article 22-2 (2) de la LSC que les biens 
mis en commun au sein de la SCSp dépendent exclusivement des droits des 

27 H.  De Page, Droit civil belge, t.  V, Les principaux contrats usuels  – Les biens, Bruylant, 
Edition 1941, p. 54.
28 H. De Page, op. cit., p. 46.
29 En ce sens H. De Page, op. cit., p. 82.
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créanciers nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement et de la liqui-
dation de la société, et, dans son exposé des motifs sur cet article, d’expliquer 
qu’aucune action directe de la part d’un créancier d’un associé n’existe dès lors 
sur le patrimoine de la société.

28. Dès lors, les créanciers personnels d’un associé, quelle que soit leur 
qualité, n’ont aucun droit direct sur les actifs de la société. Leur seul recours 
porte sur les intérêts dans la société détenus par leur débiteur et les droits en 
résultant dans son chef.
Le législateur précise aussi les modalités pour l’inscription des actifs, pour 
autant qu’il y ait des formalités d’inscription ou d’enregistrement à respecter, 
en prévoyant qu’elles le seront au nom de la SCSp.
Autant de reconnaissance d’un statut d’indivision spécifique, conférant au 
patrimoine d’une SCSp une certaine autonomie, dont l’importance a été expo-
sée ci-dessus dans le contexte européen.
Le législateur luxembourgeois n’a donc pas, à notre sens, opté pour la créa-
tion d’un tout nouveau régime de patrimoine en créant la SCSp, mais pour la 
consécration de la vieille théorie qui est celle de l’indivision organisée, suivant 
la loi sur les sociétés et le contrat social que les tiers ne peuvent ignorer.
Nul besoin dès lors de parler de « Gesamthand » à la luxembourgeoise ou de 
quasi-personnalité juridique, qui ne sont là que des notions empruntées à des 
droits étrangers, allemands et néerlandais en l’occurrence, pour décrire une 
même réalité 30.

29. À cet effet, il est intéressant de lire l’échange qu’il y a pu y avoir entre le 
Conseil d’État et la Commission des finances et du budget lors de l’adoption 
du régime de la SCSp. Le Conseil d’État estime dans ses avis sur le projet de loi 
no 6471 que la SCSp est « propriétaire de biens […], que ce sera la société qui 
sera partie à un contrat ou qui procédera à des acquisitions ou qui donnera des 
sûretés nonobstant son manque de personnalité juridique » et de continuer 
« que c’est la société en commandite spéciale qui doit, sur la base des biens mis 
en commun, répondre des dettes qu’elle a contractées ». Ce à quoi la Commis-
sion des finances et du budget répond que la société n’a pas de personnalité 
juridique, qu’elle ne peut pas être propriétaire de biens et qu’elle n’a donc pas 
de patrimoine social en tant que tel.

30 Voy. T. Tilquin et V. Simonart, op. cit., t. 1, p. 604 pour un aperçu des différentes théories 
sur la nature du « patrimoine » d’une société sans personnalité juridique, comme la Gesamthand, 
la fiducie ou la quasi personnalité juridique.
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Il y a moins de divergence dans les deux points de vue exprimés qu’il n’y paraît 
à première vue : la SCSp constitue bien une indivision, plus précisément une 
indivision des associés qui fait que le patrimoine des associés est distinct de 
celui de la SCSp. Il existe dès lors bien un patrimoine séparé (sans que l’on 
doive parler de patrimoine d’affectation que la doctrine n’aime guère), qui 
répond, sur la base d’une disposition légale spécifique (article  22-2(2) LSC), 
de dettes qui sont nées à l’occasion ou dans le cadre de l’opération de la SCSp 
(comme le rappelle à juste titre le Conseil d’État) sans pour autant qu’il soit 
accordé à ce patrimoine la statut de personne morale (comme le soutient, 
également à juste titre, la Commission des finances et du budget).
C’est une application pure et simple d’un régime de copropriété « spécial », 
parfois désigné fonds social dans le contexte du droit des sociétés. Ces régimes 
de copropriété ne deviennent-ils d’ailleurs pas tous de plus en plus complexes : 
le régime de la copropriété organisée par les articles 815 et suivants du Code 
civil n’en est-il pas la meilleure preuve, alors que ce régime prévoit, un peu à 
l’instar de la SCSp, la possibilité de céder ses parts dans cette copropriété ou 
prévoit des moyens de retarder la sortie de cette copropriété dans un certain 
nombre de circonstances ?

30. Est-ce dire pour autant que cette législation luxembourgeoise est révo-
lutionnaire au point que certains auteurs ont pu écrire à son sujet  : « Sire, 
ce n’est pas une émeute, c’est une révolution » 31. Nous pensons qu’il n’en est 
rien.
Le législateur luxembourgeois a tout simplement gardé la ligne tracée depuis 
plus de deux siècles déjà par le Code civil en appliquant les règles du Code 
civil à la société tout en optant, par souci de clarification, pour un régime de 
l’indivision organisée telle qu’Henri De Page l’analysait déjà. Certes, il a tran-
ché certaines questions doctrinales, mais c’est tout.
Il a apporté la nécessaire sécurité juridique par des textes tranchés tout en 
s’appuyant sur des principes connus et analysés depuis bien longtemps par la 
doctrine et la jurisprudence.

31 D.  Boone et A.  Trotska,  « Le renouveau de la commandite : commandite simple et 
commandite spéciale », JurisNews, Droit des sociétés, vol. 5 à 7.
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chapitre 3

La responsabilité limitée des commanditaires

section 1

Le principe de limitation de la responsabilité des associés 
commanditaires

31. Comme nous avons pu le voir, les commandites réunissent deux catégo-
ries d’associés : les associés commandités dont la responsabilité est indéfinie et 
solidaire et les commanditaires pour lesquels les articles de la LSC définissant 
la SCS, la SCSp et la SCA précisent qu’ils « n’engagent qu’une mise détermi-
née ». Leur responsabilité est donc limitée à la mise déterminée qu’ils se sont 
engagés à apporter à la société.

32. Bien que la Loi AIFM ait modifié l’article 16 de la LSC définissant la SCS, 
la définition reste, selon les commentaires de l’article 188 de la Loi de 2013 ou 
Loi AIFM 32, « sensiblement la même, sauf qu’il est proposé de l’harmoniser avec 
la définition applicable aux sociétés en commandite par actions pour mieux 
circonscrire la responsabilité limitée des associés commanditaires à la mise 
qu’ils ont apportée ou se sont expressément engagés à apporter à la société ».
En effet, le législateur luxembourgeois a estimé qu’« il est essentiel qu’en dehors 
des cas spécifiquement prévus, les associés commanditaires n’aient en aucune 
façon à supporter les pertes de la société » 33. Il était aussi important de préci-
ser que les associés commanditaires « ne pourront dès lors, à l’occasion de la 
faillite éventuelle de la société, être déclarés en faillite du simple fait de leur 
participation à une société en commandite […] en dehors de toute immixtion 
non autorisée dans la gestion de celle-ci » 34.
Le législateur luxembourgeois a donc estimé nécessaire de clarifier la situa-
tion particulière des associés commanditaires. Cette nécessité résulte, d’une 
part, de l’ancienne définition de la SCS et, d’autre part, des conséquences qui 
en résultaient. En effet, l’ancien article 16 de la LSC disposait que les associés 
commanditaires n’étaient tenus des dettes et pertes de la société que jusqu’à 
concurrence des fonds qu’ils ont promis d’y apporter. Ce libellé était conforme 
aux textes équivalents français 35 et belge 36 régissant les SCS.

32 Doc. parl., no 6471, Commentaires des articles (ici de l’article 16), p. 169.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Code de commerce, article  L.221-1 : les associés commanditaires répondent des dettes 
sociales seulement à concurrence du montant de leur apport.
36 Code des sociétés, article 206 : l’associé commanditaire n’est passible des dettes et pertes de la 
société que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a promis d’y apporter.
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33. Cette formulation était interprétée comme conférant aux créanciers 
sociaux une action directe contre les associés commanditaires pour les forcer 
à réaliser leurs apports 37. Or, lorsque les associés commanditaires se trou-
vaient confrontés à une telle action directe de la part des créanciers sociaux, 
ils ne pouvaient leur opposer des exceptions qu’ils auraient pu opposer à la 
société, les obligeant par conséquent d’abord à verser les apports promis, ne 
pouvant se retourner contre la société que dans un deuxième temps.
Le législateur, en modifiant la définition de la SCS, a voulu abroger l’action 
directe des créanciers contre les associés commanditaires. Nous pouvons 
affirmer que cette action directe est de toute façon devenue inefficace avec 
les modifications apportées par la Loi AIFM à la LSC, notamment en ce qui 
concerne les informations à publier pour les commandites parmi lesquelles 
ne figurent plus l’identité des associés commanditaires ni la nature de leurs 
apports. Par ailleurs, comme le constate à bon escient le législateur luxem-
bourgeois, le changement de la définition de la SCS « a aussi le mérite de la 
transparence, alors qu’il vise à ne pas rendre nécessaire le recours à des arti-
fices utilisés dans d’autres juridictions pour échapper à cette action directe 
et consistant à ne procéder qu’à une mise en fonds très limitée et financer 
le solde par des prêts d’actionnaires, librement remboursables aux conditions 
contractuelles convenues. De tels artifices rendent inefficace le surplus appa-
rent de protection, puisque les tiers créanciers ne bénéficient substantielle-
ment que de la solvabilité de l’associé commandité et entrent en réalité en 
concurrence avec des associés commanditaires eux-mêmes créanciers de la 
société qui auraient été structurellement subordonnés. » 38

Par conséquent, il est possible d’affirmer que les tiers créanciers ne sont nulle-
ment impactés par cette abrogation puisqu’ils peuvent toujours (i) se retour-
ner contre le(s) associé(s) commandité(s), (ii) exercer l’action oblique dont ils 
disposent au cas où la société n’exercerait pas les droits contractuels vis-à-vis 
d’un ou de plusieurs de ses associés, (iii) agir contre les associés commandi-
taires en cas de fraude de ceux-ci, (iv) exercer les droits dont ils bénéficient 
éventuellement en vertu du contrat social pour les SCS et SCSp ou des statuts 
pour les SCA, ou même, (v) rechercher la responsabilité des associés comman-
ditaires en cas d’immixtion non autorisée de ceux-ci dans la gestion de la 
société en commandite.

37 En ce sens : A. Steichen, Précis de Droit des Sociétés, no 620, p. 547 ; J.-P. Winandy, Manuel 
de Droit des Sociétés, éd. 2011, p. 691 ; J. Malherbe et al., Droit des Sociétés, Précis, Droit Euro-
péen, Droit Belge, 4e éd., no 694, p. 415 ; Pandectes belges, Société en commandite simple, no 6657, 
p. 304, no 63 ; Juris-Classeur Sociétés, Traité, fasc. 62-10, no 87.
38 Doc. parl., no 6471, Commentaires des articles (ici de l’article 16), p. 169.
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34. La question s’est posée de savoir si un associé commanditaire pouvait 
limiter sa responsabilité à un montant inférieur à la mise déterminée qu’il a 
apportée ou s’est engagée à apporter à la société. Selon la doctrine française 39 
une telle clause serait inopposable aux créanciers sociaux et reviendrait à 
« donner au commanditaire un droit de reprise d’une partie de son apport sur 
l’actif brut de la société et par préférence aux créanciers sociaux et conduirait 
à faire coexister chez le commanditaire et en vertu du consentement qu’il a 
donné au pacte social, les deux qualités inconciliables d’associé et de créan-
cier » 40.
Nous exprimons un doute quant à cette explication, du moins pour ce qui 
est des SCS et SCSp. En effet, d’une part, la LSC n’exige pour les SCS et SCSp 
aucun capital minimum (contrairement à la SCA) et les SCS et SCSp ne sont, 
comme nous le verrons plus loin (voy. noe 65 et s.) à propos des distributions, 
soumises à aucune règle relative au maintien du capital social. Par ailleurs, il 
appartient au pacte social, sous réserve de la prohibition des clauses léonines, 
de déterminer dans quelle mesure et sous quelle forme des distributions ou 
remboursements peuvent être faites. Rien n’empêche a priori le pacte social de 
prévoir qu’en cas de remboursement, la mise déterminée de l’associé comman-
ditaire sera définitivement réduite du montant du remboursement tout 
comme le pacte social peut prévoir des cas de restitutions de distributions. 
D’autre part, un associé commanditaire peut tout à fait cumuler la qualité 
d’associé commanditaire et de créancier puisque, comme nous allons le voir, 
rien n’interdit à l’associé commanditaire d’octroyer des prêts à la société (bien 
au contraire, la LSC autorise même expressément ce genre d’activité). Enfin et 
surtout, l’identité des associés commanditaires n’est plus publiée ni d’ailleurs 
leurs engagements et les tiers créanciers n’ont plus d’action directe contre les 
associés commanditaires puisqu’ils trouvent leur protection dans la responsa-
bilité indéfinie et solidaire du ou des associé(s) commandité(s).

35. La responsabilité limitée des associés commanditaires ne connaît qu’une 
seule exception qui est celle résultant de l’immixtion des associés commandi-
taires dans la gestion de la société en commandite.

39 A.  Bougnoux, « Société en Commandite Simple, Caractéristiques générales. Constitution. 
Statuts des associés. Parts sociales », Juris-Classeur Sociétés, Traité, fasc. 62-10, no 85, p. 12.
40 Cass. civ., 9 mai 1865 : S. 1865, 1, p. 348 ; DP 1865, 1, p. 277.

Droit bancaire et financier au Luxembourg 2014 – Volume 3
Larcier - © Groupe Larcier
florencedegand@ehp.lu / Elvinger, Hoss & Prussen / florencedegand@ehp.lu



DROIt BAncAIRE Et fInAncIER AU LUxEMBOURg – 2014

VOLUME III

1586 larcier - anthemis

section 2

L’immixtion des associés commanditaires dans la gestion

En effet, la LSC dispose pour les trois formes de sociétés en commandite que 
la gérance appartient à un ou plusieurs gérants, commandités ou non, dési-
gnés conformément au contrat social pour les SCS et SCSp et aux statuts pour 
la SCA. Selon le législateur luxembourgeois « le pouvoir de gestion est par 
essence la contrepartie de la responsabilité solidaire et illimitée de l’associé 
commandité. Comme il engage sa responsabilité, l’associé commandité doit 
avoir le droit et le pouvoir de gérer. » 41

36. Bien qu’il soit clair qu’un associé commanditaire ne puisse être nommé 
gérant d’une société en commandite, cela ne signifie pour autant pas qu’il ne 
peut exercer aucune fonction ou activité au sein de la société en commandite. 
Ainsi, le législateur a modifié les anciens articles 19 et 20 de la LSC ayant trait 
à la SCS et l’article 108 ayant trait à la SCA.
Désormais, la LSC dispose pour les trois types de commandite :
« Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en 
commandite […] sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, 
selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité 
d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
[…]
Ne constituent pas des actes de gestion, […], l’exercice des prérogatives d’asso-
cié, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs 
gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties 
ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi 
que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat 
social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de 
gestion ou mandataire d’un gérant de la société, même associé commandité, 
ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que repré-
sentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et 
solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant 
en laquelle il intervient soit indiquée. »

37. La sanction en cas d’immixtion dans la gestion de la commandite est 
aussi prévue par la LSC qui à cet égard énonce :

41 Doc. parl., no 6471, Commentaires des articles (ici de l’article 17), p. 171.
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« L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard 
des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en 
contravention à la prohibition de l’alinéa précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même 
des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait 
des actes de gestion à l’égard de ceux-ci. »

38. À l’origine, l’alinéa 5 de l’article 18 de la LSC indiquait que la liste prévue 
n’était pas limitative et l’alinéa se terminait par un texte destiné à couvrir 
« tous les autres actes ne pouvant raisonnablement induire un tiers en erreur 
sur l’étendue de l’engagement de l’associé commanditaire ». Ces termes ont été 
supprimés à la demande du Conseil d’État, sous peine d’opposition formelle, 
alors que pour le Conseil d’État, ces termes entraîneraient une « insécurité 
juridique sur l’étendue des actes permis à l’associé commanditaire » 42.

39. Le législateur a repris dans les articles 18, 22-4 et 108 de la LSC ce qui 
était déjà admis depuis plus d’un siècle par la jurisprudence de la Cour de 
cassation française, par la doctrine luxembourgeoise, belge et française, sans 
oublier que ceci correspond à ce qui se fait de manière courante dans les 
limited partnerships de type anglo-saxon.

40. La défense d’immixtion des commanditaires dans la gestion des sociétés 
en commandite a fait couler beaucoup d’encre. Elle a toujours été justifiée par la 
protection des intérêts des tiers qui traitent avec la commandite 43. Elle a parfois 
aussi été justifiée par l’intérêt des associés commandités qui pourraient voir leur 
responsabilité engagée par l’imprudence de personnes dont la responsabilité est, 
de par la loi et la forme de la société, limitée à leurs apports 44. Ceci pouvait 
certainement s’expliquer aux débuts de la commandite en raison de la qualité, 
de l’importance et de l’influence des commanditaires (notables, bourgeois, etc.) 
mais aussi à cause d’abus qui ont été commis dans le passé : le commanditaire, 
en vertu de son importance financière, se faisait octroyer une procuration par 
le gérant, gérait effectivement la société et au moment des difficultés financières 
ou de la faillite, s’abritait derrière sa qualité de commanditaire.

41. Nous allons passer en revue le texte des articles  18, 22-4 et  108 de la 
LSC et analyser les actes que les commanditaires sont autorisés à faire sans 
que leur responsabilité limitée ne soit affectée.

42 Doc. parl., 6471/02, Avis du Conseil d’État, 22 mars 2013, p. 14.
43 A. Steichen, op. cit., no 612, p. 542.
44 Ibid.
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42. Ils peuvent tout d’abord conclure des opérations avec la société en 
commandite comme le ferait n’importe quel tiers qui entre en relation avec 
une société en commandite. Il peut par conséquent être le cocontractant de 
la société en commandite. La LSC précise d’ailleurs à cet égard qu’il peut 
contracter avec la société sans que son rang de créancier chirographaire ou 
privilégié (selon les termes de l’opération) ne soit affecté par le fait qu’il a la 
qualité d’associé commanditaire.
Ainsi, il est admis qu’un associé commanditaire peut conclure un contrat de 
travail et accepter des fonctions subalternes auprès de la société en comman-
dite, faire des transactions commerciales avec celle-ci (achats, ventes, location, 
etc.), octroyer des prêts à la société, recevoir en retour des sûretés en relation 
avec les transactions conclues avec la société, se porter garant ou donner un 
cautionnement pour la société.
Ceci correspond au texte des articles  18, 22-4 et  108 de la LSC et au vœu 
du législateur luxembourgeois qui estime que « le premier alinéa vise à préci-
ser que l’associé commanditaire peut contracter pour ainsi dire normale-
ment avec la société en commandite simple, sans devoir souffrir de ce fait de 
quelque désavantage que ce soit. Cela est admis depuis plus d’un siècle par la 
jurisprudence de la Cour de cassation française. » 45

43. Ce que la LSC interdit aux commanditaires est de faire des actes de 
gestion à l’égard des tiers. Que faut-il entendre par actes de gestion à l’égard 
des tiers 46 ? « En général, les actes de gestion consistent à faire ce qui est néces-
saire pour atteindre le but social en représentant la société dans ses rapports 
avec les tiers. » Cette doctrine se fonde principalement sur un avis du Conseil 
d’État en date du 29 avril 1809 47. Ainsi, les « actes d’immixtion dans la gestion 
d’une société sont ceux par lesquels celui qui agit se propose d’obliger la 
société envers les tiers ou d’obliger les tiers envers la société » 48.

44. Il en résulte donc que les actes suivants ne constituent pas des actes de 
gestion et sont par conséquent permis :
– l’exercice des prérogatives d’associé ;
– les avis et conseils donnés à la société, ses entités affiliées ou à leurs 

gérants ;
– les actes de contrôle et de surveillance ;

45 Doc. parl., no 6471, Commentaires des articles (ici de l’article 18), p. 172.
46 Namur, Code de commerce révisé, t. II, no 916.
47 Ibid.
48 Cass. req., 9 juillet 1891, DP 1894, 1, p. 173, notes (4, 5 et 6).
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– les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat 
social ou les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

45. Doivent tout d’abord être considérés comme des actes de gestion à 
l’égard des tiers tous les actes réalisés par le commanditaire par lesquels il a 
laissé croire aux tiers qu’il agit en qualité de représentant de la société. C’est 
le cas notamment lorsque le commanditaire agit au nom de la société sans 
indiquer en quelle qualité il agit. Ceci est confirmé par le dernier alinéa des 
articles  18, 22-4 et  108 de la LSC qui prévoient qu’un associé commandi-
taire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion d’un gérant de 
la commandite, même un commandité, ou prendre la signature de ce dernier, 
même en agissant en tant que représentant de la commandite à condition 
que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. Ainsi, 
le législateur a pris soin de veiller à ce que les tiers ne puissent être induits 
en erreur. Les associés commanditaires devront, lorsqu’ils agissent vis-à-vis 
de tiers sur la base de ce texte, s’assurer que la qualité en vertu de laquelle ils 
interviennent est bien indiquée.

46. Ensuite, il est unanimement admis et d’ailleurs confirmé par la LSC 
qu’un commanditaire peut exercer ses prérogatives d’associé sans encourir de 
responsabilité indéfinie et solidaire. Ainsi, il peut exercer tous les droits que 
lui confèrent le contrat social ou les statuts, tels que, sans que cette liste ne soit 
exhaustive, voter en faveur de la désignation, du remplacement ou même de la 
révocation du gérant, 49 autoriser le gérant à accomplir certains actes.

47. Les commanditaires peuvent également, sans se rendre coupables d’im-
mixtion dans la gestion de la commandite, donner des avis et/ou conseils à la 
commandite, ses entités affiliées et à leurs gérants. Ceci résulte clairement de la 
jurisprudence française de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 23 mars 
1846 50, a indiqué que l’élément essentiel est que le gérant « demeure indépen-
dant et seul responsable ». Ainsi, « l’approbation donnée par les commandi-
taires, […], aux actes de gestion que leur soumet volontairement le gérant, […], 
n’a point le caractère d’actes d’immixtion, lorsque ces délibérations n’ont pour 
le gérant d’autre valeur que celle d’un conseil, sont purement intérieures, et ne 
se traduisent à l’égard des tiers par aucun acte extérieur et apparent ».

49 Cass. req., 23  mars 1846, DP 1846, 1, p.  308 ; Cass. req., 25  juin 1846, DP 1846, 1, p.  314 ; 
A.  Steichen, op.  cit., no  613, p.  543 ; Y.  Faure, Les Commandites, Pratique des Affaires, p.  75, 
no 59.
50 Cass. req., 23 mars 1846, DP 1846, 1, p. 308.
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48. Enfin, toujours selon la jurisprudence française, « cette responsabi-
lité solidaire ne peut résulter des avis et conseils, ni des actes de contrôle et 
de surveillance que l’acte de société confère aux commanditaires la faculté 
d’exercer sur les gérants » 51.

49. Parmi les actes de contrôle et surveillance qui ont été admis, on peut 
citer le droit de nommer un caissier dont le visa est nécessaire pour que le 
gérant puisse faire certains actes 52, la prise de renseignements pour éclairer 
l’utilité et l’importance des opérations soumises à l’autorisation préalable de 
l’assemblée 53, la mise en place d’un conseil des commanditaires 54, la mise en 
place d’un conseil de surveillance lorsqu’il n’est pas requis ou prévu par la 
LSC.

50. Le législateur luxembourgeois n’a donc fait que refléter dans la LSC ce 
qui était déjà admis par la jurisprudence et la doctrine depuis plus d’un siècle.

51. Il ne reste qu’à analyser le dernier type d’acte de gestion interne énuméré 
par la LSC, à savoir les autorisations données par les commanditaires aux 
gérants dans les cas prévus dans le contrat social ou les statuts pour les actes 
qui excèdent leurs pouvoirs.
Au vu de ce qui précède, le contrat social d’une SCS/SCSp ou les statuts d’une 
SCA peuvent prévoir des situations dans lesquelles les gérants doivent obtenir 
l’autorisation préalable des commanditaires pour réaliser certaines opérations 
ou conclure certaines transactions, notamment celles qui dépassent les pouvoirs 
du gérant 55 mais aussi pour approuver des actes déjà passés par le gérant 56.

52. Nous avons vu que les associés commanditaires peuvent garder un rôle 
important dans la société en commandite sans mettre en péril leur responsa-
bilité limitée. La question qui se pose alors est de savoir ce qu’il advient de la 
responsabilité de l’associé commanditaire s’il fait des actes de gestion à l’égard 
de tiers.
La LSC prévoit à cet égard une graduation de la sanction. En effet, si le 
commanditaire devait faire un acte de gestion à l’égard des tiers au sens de 
la LSC, il serait indéfiniment et solidairement tenu à l’égard de ces tiers de 

51 CA Rouen, 9 juin 1875, DP 1875, 2, p. 205 ; S 1877, 2, p. 46.
52 Cass. req., 25 juin 1846, op. cit.
53 Cass. civ., 24 mai 1859, op. cit.
54 Cass. req., 27 janvier 1880, D1880, 1, p. 247 ; Y. Faure, op. cit., no 59, p. 75.
55 Cass, req., 23 mars 1846, op. cit. ; Cass. civ., 24 mai 1859, DP 1859, 1, p. 242 ; S 1859, 1, p. 918 ; 
Cass. req., 9 juillet 1891, op. cit. ; CA Rouen, 9 juin 1875, op. cit.
56 Cass. req., 23 mars 1846, op. cit.
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tous les engagements de la société auxquels il aurait participé. Si, par malheur, 
inadvertance ou même de manière tout à fait consciente, le commanditaire 
fait habituellement des actes de gestion à l’égard des tiers, il sera tenu indéfi-
niment et solidairement à l’égard de ceux-ci même des engagements auxquels 
il n’aurait pas participé.

53. Par conséquent, la responsabilité de l’associé commanditaire est bien 
limitée à la mise déterminée qu’il s’engage à apporter à la société à moins qu’il 
n’ait fait des actes de gestion à l’égard de tiers. Dans ce cas, sa responsabilité 
sera plus ou moins importante selon qu’il a habituellement ou non fait de tels 
actes de gestion à l’égard des tiers.

chapitre 4

Les distributions par les sociétés en commandite

54. En matière de distributions, aussi bien la SCS que la SCSp offrent une 
grande flexibilité. Quant à la SCA, elle reste soumise aux règles applicables 
aux SA, et est par conséquent soumise à un plus grand nombre de contraintes 
notamment pour ce qui est de l’intangibilité du capital social et présente donc 
moins de flexibilité.
La LSC ne fixe aucun capital minimum ni pour la SCS ni pour la SCSp, mais 
en fixe un pour la SCA puisqu’elle lui applique les règles régissant les SA. Les 
SCS et SCSp ne sont pas non plus soumises au principe d’intangibilité du capi-
tal social.

55. Quelle que soit la forme qui sera adoptée, il reste une règle essentielle, 
généralement qualifiée d’ordre public, qui est celle de la prohibition des 
clauses léonines 57. Cette prohibition trouve son origine dans l’article 1855 du 
Code civil qui dispose que :
« la convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est 
nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux 
pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs 
des associés. »
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 12ter de la LSC dispose que :

57 Pour une vision intéressante de la prohibition des clauses léonines : D.  Boone, JurisNews, 
Droit des Sociétés, vol. 6 – n. 3-4/2013, p. 219.
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« si les clauses de l’acte de constitution déterminant la répartition des béné-
fices sont contraires à l’article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées 
non écrites sans préjudice d’autres sanctions ».
Il faut noter que le législateur luxembourgeois avait voulu prévoir la plus 
grande flexibilité au niveau des distributions dans les SCS et SCSp et laisser 
aux associés le soin de déterminer la part de chacun dans les bénéfices et les 
pertes dans le contrat social. En effet, le projet de loi no  6471 tel qu’initia-
lement déposé prévoyait qu’un associé ne pouvait être exclu du partage des 
profits ou affranchi de sa part des pertes que dans les cas expressément prévus 
au contrat social. Or, le Conseil d’État, dans son avis du 22 mars 2013 58, s’est 
opposé formellement à ce texte au motif qu’il « pourrait servir de fondement 
à l’insertion de clauses léonines dans le contrat social, […], et heurte ainsi le 
principe de l’ordre public de l’article 1855 du Code civil ».

56. Bien que le texte en question n’ait finalement pas été retenu par le légis-
lateur luxembourgeois, les articles 19 et 22-5 de la LSC permettent néanmoins 
une grande flexibilité dans la détermination du partage des bénéfices et des 
pertes, des types de distributions pouvant être faites par une SCS et une SCSp, 
des montants pouvant être distribués et des moments auxquels ces distribu-
tions peuvent être faites.
En effet, les articles  19 et  22-5 de la LSC disposent que les distributions et 
remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la SCS/
SCSp peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social, et qu’à 
défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque asso-
cié dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts 
d’intérêts.

57. Rappelons également que le législateur luxembourgeois a abrogé l’action 
directe des créanciers contre les commanditaires pour la restitution des distri-
butions. Les cas de restitutions seront désormais régis par le contrat social.

58. Malgré l’opposition formelle du Conseil d’État et l’abandon d’une 
partie du texte initialement proposé, il est indéniable et indiscutable que les 
articles 19 et 22-5 de la LSC confèrent aux associés d’une SCS et d’une SCSp 
la plus grande flexibilité pour déterminer et organiser toute forme de distri-
bution.
Ainsi, une SCS et une SCSp peuvent tout à fait distribuer tous les bénéfices réali-
sés, rembourser tout ou partie de la prime (si prime il y a et si le contrat social 
prévoit qu’elle est distribuable), mais surtout, en l’absence de règles relatives à 

58 Doc. parl., 6471/02, op. cit., p. 15.
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l’intangibilité du capital ou au capital minimum, une SCS ou une SCSp peut 
également rembourser une partie du « capital ». En effet, dans la mesure où les 
tiers créanciers ont pour gage la responsabilité indéfinie et solidaire du comman-
dité, rien n’empêche le contrat social de prévoir de telles clauses de distribution.
Ceci constitue une différence majeure avec notamment le limited partnership 
anglais puisque la section 4(3) du Limited Partnership Act 1907 (tel que modi-
fié) prévoit qu’un limited partner ne peut pendant la durée du partnership de 
manière directe ou indirecte retirer ou se faire rembourser toute partie de 
son apport sous peine de voir sa responsabilité pour les dettes et obligations 
du partnership étendu au montant ainsi retiré ou remboursé 59. En revanche, 
la LSC présente à cet égard la même flexibilité que le limited liability partner-
ship anglais 60. Les lois de Guernesey 61, Jersey 62, du Delaware 63 et des Îles 
Cayman 64 contiennent toutes des restrictions quant aux distributions d’avoirs 
du partnership ou remboursement de capital aux associés et semblent donc 
être moins flexibles que la LSC.

59. Ensuite, comme nous l’avons vu ci-avant (no 53), un associé commandi-
taire peut, au-delà de sa mise en tant qu’associé commanditaire, aussi octroyer 
des prêts à la société en commandite, et dans ce cas revêtir la qualité de créan-
cier vis-à-vis de la société en commandite. Ces prêts pourront prendre diffé-
rentes formes : prêts sans intérêt, prêts avec intérêts, prêts participatifs, obli-
gations, obligations convertibles, etc.
Rien n’interdit à la société en commandite, bien au contraire, de rembourser 
ces prêts avant de procéder à une distribution de dividendes, de primes ou un 
remboursement de capital aux associés. Le contrat social et les instruments 
documentant les prêts pourront tout aussi bien prévoir que la société peut conti-
nuer à procéder à toute forme de distribution nonobstant l’existence de ces prêts.
Si et sous quelle forme des prêts seront accordés dépendra aussi de la situation 
individuelle de chaque associé, de la structuration de la SCS et de la SCSp et 
du but poursuivi par la société.

59 Le texte anglais est libellé comme suit : « A limited partner shall not during the continuance 
of the partnership, either directly or indirectly, draw out or receive back any part of his contri-
bution, and if he does so draw out or receive back any such part shall be liable for the debts and 
obligations of the firm up to the amount so drawn out or received back. »
60 Palmer’s Limited Liability Partnership Law, Second Edition, Sweet & Maxwell, A5-19, note 
43.
61 The Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, Section 21.
62 The Limited Partnerships (Jersey) Law 1994, Section 17.
63 Delaware Revised Uniform Limited Partnership Act, Section 17-607.
64 Exempted Limited Partnership Law (2012 Revision), Section 14(1).
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60. Une autre question qui se pose au sujet des distributions concerne le 
fait de savoir si une SCS ou SCSp peut émettre des parts d’intérêts ayant les 
caractéristiques d’actions traçantes (tracking shares). En effet, pouvoir émettre 
de telles catégories de parts d’intérêts serait un moyen très efficace et peu 
onéreux pour réunir au sein de la même commandite différents associés ne 
souhaitant pas participer à tous les investissements de la société plutôt que 
de devoir à chaque nouvel investissement constituer une nouvelle société. 
Bien que dans les SCA (comme d’ailleurs dans les autres formes de sociétés de 
capitaux), il est certes permis d’émettre des actions traçantes, leur efficacité 
est limitée alors qu’il n’est pas possible de ségréger au sein de la même entité 
différents investissements. En effet, les pertes réalisées par un investissement 
attaché à une catégorie d’actions spécifique affectent les bénéfices réalisés par 
un autre investissement attaché à une autre catégorie d’actions de sorte qu’in 
fine, tous les actionnaires (toutes catégories confondues) supportent les pertes 
liées à une seule catégorie d’actions.

61. Avant de répondre à cette question pour les SCS ou SCSp, il convient 
de faire d’abord un petit résumé des obligations comptables des sociétés en 
commandite.
La SCS et la SCA doivent préparer des comptes annuels alors que pour la 
SCSp, c’est le contrat social qui déterminera quelles informations ou docu-
ments financiers et/ou comptables devront être préparés et mis à la disposi-
tion des associés.
Pour ce qui est de la comptabilité, la SCS et la SCSp ont la faculté de ne 
pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l’article  12 du Code 
de commerce si, en ce qui concerne la SCS elles remplissent les conditions 
de l’article  13 du Code de commerce, à savoir que leur chiffre d’affaires du 
dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 
100.000 euros.
De plus, le chapitre II du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le 
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises, telle que modifiée (la « RCS ») ne s’applique pas aux 
SCS et SCSp visées à l’article 13 du Code de commerce.
Par ailleurs, les articles 167 et 168 de la LSC n’ont pas vocation à s’appliquer 
aux SCS et SCSp 65, et les règles relatives à l’intangibilité du capital social, aux 
distributions et réductions applicables aux SA n’ont pas non plus vocation à 
s’appliquer aux SCS et SCSp. Elles ne s’appliquent qu’aux SCA.

65 Doc. parl., 6471, p. 174.
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Enfin, ni la SCS ni la SCSp ne doivent constituer de réserve légale ; les seules 
réserves qui devront être constituées seront celles prévues au contrat social.

62. Dans la mesure où, si les conditions de l’article 13 du Code de commerce 
sont remplies, les SCS et SCSp ne sont pas soumises aux articles de la Loi RCS 
relatifs aux comptes annuels, l’on pourrait très bien envisager que le contrat 
social contienne des stipulations bien précises sur la comptabilité des SCS et 
SCSp et prévoie la possibilité de tenir une comptabilité séparée par investisse-
ment ou par catégorie de parts d’intérêts. Dès lors, une SCS ou SCSp pourrait 
émettre des parts d’intérêts traçantes et aboutir à une sorte de compartimen-
tage des SCS et SCSp avec comme conséquence une division du patrimoine de 
la société entre les différentes catégories de parts d’intérêts ou compartiments 
(comme pour des compartiments d’organismes de placement collectif ou de 
véhicules de titrisation).

chapitre 5

L’utilisation des commandites pour la mise en place  
de management incentive schemes

63. Nous avons pu constater que les commandites sont, à l’exception de la 
SCA qui reste soumise à des règles plus contraignantes en termes d’intangi-
bilité du capital social (et présente donc moins de flexibilité que les SCS et 
SCSp à ce niveau-là), très flexibles et peuvent donc être utilisées pour diverses 
raisons.

64. Une de ces raisons pourrait être l’utilisation d’une SCS ou d’une SCSp 
pour la mise en place de management incentive schemes, c’est-à-dire de plans 
d’intéressement des dirigeants et/ou employés. En effet, dans beaucoup de cas, 
lorsqu’un investisseur financier acquiert ou injecte de l’argent dans une entre-
prise, il exige souvent que le management participe également à cet investis-
sement soit en injectant ses propres deniers soit en obtenant un financement 
de la part de l’investisseur. Cette participation peut se faire soit dans le même 
véhicule que l’investisseur principal, soit dans un véhicule séparé. Jusqu’à 
présent, ce sont surtout des sociétés de capitaux qui ont été utilisées avec les 
inconvénients que l’on connaît : ainsi, nous pouvons citer (i) au niveau des SA 
et SCA, les droits des minoritaires, le manque de flexibilité pour l’émission 
d’actions sans droit de vote, la révocabilité ad nutum des administrateurs, les 
limitations en termes de restrictions de transferts des actions, de rachats d’ac-
tions, de distributions de dividendes et de réduction de capital, (ii) au niveau 
des SARL, l’interdiction d’émettre des parts sociales sans droit de vote, la 
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double majorité pour les décisions de modifications des statuts pour n’en citer 
que quelques-uns.

65. La SCS et la SCSp (et certainement encore plus cette dernière) peuvent 
dès lors jouer un rôle important en ce qu’elles offrent une grande flexibilité au 
niveau structuration et sont caractérisées par la liberté contractuelle.
En effet, le législateur luxembourgeois estime que « même si certaines 
contraintes s’appliquent, reflet essentiellement de sa caractérisation comme 
société de personnes, soumise à l’intuitu personae, la liberté contractuelle 
préside encore largement à la structuration » 66 de la SCS ou encore que la SCS 
et la SCSp « restent pour le surplus des formes de sociétés flexibles, offrant une 
grande liberté d’organisation autour d’un contrat social à l’efficacité confortée 
et renforcée » 67.

66. Elles permettent d’abord à l’investisseur principal d’exercer le contrôle 
sur la société en agissant en tant que commandité et/ou en assumant le rôle 
de gérant.

67. Le contrat social de ces sociétés peut ensuite prévoir par exemple que 
(i) les dirigeants n’auront que la qualité d’associés commanditaires, (ii) les 
commanditaires ne pourront faire qu’un nombre limité (énuméré dans le 
contrat social) d’actes de gestion interne, (iii) les parts d’intérêts pourront ou 
non conférer des droits de vote, (iv) les parts d’intérêts ne pourront être cédées 
que dans des cas limitativement énumérés au contrat social ou même être 
non cessibles, (v) les rachats de parts d’intérêts ne seront possibles que dans 
certains cas énumérés dans le contrat social, (vi) les dirigeants pourront être 
soumis à des cas d’exclusions.
Ceci résulte clairement des articles 21 et 22-7 de la LSC qui disposent que les 
parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être 
cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et 
dans les formes prévues au contrat social, et que le contrat social peut auto-
riser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le 
cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les parts d’intérêts d’un 
ou plusieurs associés et en définir les modalités.

68. Ces articles permettent aussi de régler dans le contrat social les cas de 
transmission pour cause de mort qui peuvent susciter des difficultés puisque 
bien souvent les dirigeants investissent directement en tant que personnes 

66 Doc. parl., no 6471, Exposé des motifs, p. 7.
67 Doc. parl., no 6471, Exposé des motifs, p. 8.
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physiques, et non par l’intermédiaire de sociétés ou autres véhicules d’inves-
tissement personnels.

69. Dans la mesure où il ressort des documents parlementaires 68 que les 
parts d’intérêts peuvent être librement cessibles, la LSC n’interdit pas aux 
associés de prévoir dans le contrat social que les parts d’intérêts ne seront pas 
cessibles ou ne seront cessibles que sous certaines conditions.

70. Les articles 21 et 22-7 de la LSC autorisent aussi les SCS et SCSp à rache-
ter les parts d’intérêts détenues par un associé, que ce soit à sa demande ou 
contre son gré.
L’avantage de pouvoir prévoir ce type de clause est apparent au vu des tech-
niques utilisées actuellement pour régler les cas de départ des dirigeants. En 
effet, à l’heure actuelle, faute de dispositions légales généralement applicables 
au rachat de parts, la pratique utilise des promesses de vente ou d’achat.

71. Il y a promesse unilatérale de cession lorsque le propriétaire (c’est-à-
dire le promettant) d’actions, parts sociales ou parts d’intérêts promet de les 
céder sous certaines conditions et endéans un certain délai sans que l’acqué-
reur (c’est-à-dire le bénéficiaire) s’engage à les acheter. L’offre du promettant 
acceptée par le bénéficiaire constitue un contrat préparatoire et ne devient 
vente que s’il y a une levée d’option.
Ainsi, les dirigeants s’engagent par avance à céder leurs titres au moment où 
ils quitteront leurs fonctions au sein de l’entreprise faisant partie du groupe 
auquel appartient également la société dont ils sont associés.
La jurisprudence française considère certes que l’engagement pris par un associé 
de céder toutes ses parts à un coassocié en cas de départ définitif de la société et 
notamment en cas de décès constitue une promesse de cession valable.
Or, pour que ce type de promesse fonctionne, il est indispensable que le 
promettant ne puisse revenir sur sa promesse. Malheureusement, ce n’est pas 
ce qui résulte de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation française : 
par un arrêt de la 3e chambre civile du 11 mai 2011, ayant donné lieu à une 
multitude de commentaires de la part de la doctrine, la Cour de cassation 
française a estimé que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse 
[unilatérale de vente] postérieurement à la rétractation du promettant excluant 
toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation 
forcée de la vente ne pouvait être ordonnée ».

68 Doc. parl., no 6471, op. cit., p. 175.
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La Cour de cassation française estime donc qu’une promesse unilatérale de 
vente est révocable et ne constitue donc pas un contrat au sens du Code civil, 
mais uniquement un avant-contrat qui ne peut faire l’objet d’une exécution 
forcée puisque la promesse n’entraîne qu’une obligation de faire pouvant 
donner lieu uniquement au paiement de dommages-intérêts au profit du béné-
ficiaire de la promesse.
De plus, dans un arrêt du 13 septembre 2011, la chambre commerciale de la 
Cour de cassation française a confirmé le caractère révocable de la promesse 
unilatérale de vente.

72. Afin d’éviter toute discussion et ce genre d’inconvénient, des disposi-
tions visant à aboutir au même résultat peuvent être insérées dans le contrat 
social.
L’insertion de ce type de dispositions dans le contrat social permettrait non 
seulement de prévoir une cession à un autre associé, y compris l’investisseur 
principal, mais aussi un rachat par la société elle-même. Il conviendra d’ap-
porter un grand soin à la rédaction de telles clauses puisqu’elles peuvent abou-
tir en pratique à l’exclusion de l’associé concerné.

73. Dans les systèmes juridiques civilistes, la question de la validité de prin-
cipe des clauses statutaires d’exclusion a longuement été débattue en droit, 
de même que les conditions et modalités d’une telle clause, à savoir dans quel 
type de société elle peut être prononcée, et par quel organe de la société.
En France, la validité des clauses statutaires d’exclusion a été expressément 
prévue par la loi dans certains types de société (sociétés par actions simpli-
fiées, sociétés coopératives et sociétés à capital variable par exemple).
En droit français, la majorité de la doctrine penche pour la possibilité d’insé-
rer dans les statuts d’une société (et pas uniquement les commandites) une 
faculté d’exclusion d’un associé, dès lors que les causes et modalités de l’exclu-
sion sont clairement stipulées.
Par un arrêt du 30 mars 2012, la Cour de cassation française 69 a clairement 
consacré la liberté statutaire d’exclusion des associés tout en rappelant un 
principe fondamental qui est celui de la contradiction.
Le contrat social devra déterminer les conditions dans lesquelles une exclusion 
pourra être décidée, la procédure à suivre pour informer l’associé concerné de 
la décision et des motifs et lui permettre d’être entendu ou de présenter ses 
observations, ainsi que le mode de calcul du prix de rachat ou de cession.

69 Cass. Com, 20 mars 2012, no 11-10.855, F-P+B, M. c. Sté Finamag : JurisData no 2012-004961 ; 
Dr. Sociétés 2012, comm. 77, note H. Houasse.
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En droit belge, la doctrine semble aussi être favorable aux clauses statutaires 
d’exclusion des associés 70, soit pour des motifs prédéfinis, soit même de façon 
discrétionnaire adoptée selon les conditions de majorité prévues au contrat.

chapitre 6

La société en commandite spéciale en difficultés financières

74. La société en commandite spéciale est soumise, comme toute société, 
aux infortunes du marché et pourrait ne plus être en mesure d’honorer ses 
dettes. Si l’état de cessation de payement et l’ébranlement du crédit d’une 
société commerciale avec personnalité juridique brandissent immédiate-
ment le spectre de la faillite, qu’en est-il de la société en commandite spéciale, 
société sans personnalité juridique ?

75. L’état de faillite exige la réunion de trois conditions : la qualité de 
commerçant, la cessation de payement et l’ébranlement de crédit. Les auteurs 
classiques s’accordent à dire qu’une société sans personnalité morale qui est 
en cessation de paiement et en ébranlement de crédit, alors même qu’elle est 
commerçante, ne peut pas être déclarée en faillite 71. Les créanciers insatisfaits 
d’une société sans personnalité morale se retourneront contre les associés 
dans la mesure où ceux-ci sont indéfiniment et solidairement responsables 
des passifs de la société.
Ainsi, les créanciers d’une société en commandite spéciale ne pourraient pas, 
selon cette doctrine classique, demander la faillite de la société (ni d’ailleurs le 
partage de l’indivision organisée que constitue le patrimoine de la société en 
commandite spéciale). Ils n’auraient d’autre choix que de se retourner contre 
les associés commandités pour le paiement des dettes de la société, ce qui 
laisse néanmoins ouverte la question de savoir ce qu’il adviendra des actifs de 
la SCSp.
L’application sans nuances de ces enseignements classiques à la société en 
commandite spéciale ne nous semble pas entièrement satisfaisante, voire 
justifiée. Contrairement aux sociétés sans personnalité traditionnellement 

70 Voy.  not. T.  Tilquin et V.  Simonart, Traité des Sociétés, pp.  225 et  s. ; T.  Tilquin, « Les 
conflits dans la société anonyme et l’exclusion d’un associé », RPS, 1991, no 6590.
71 A. Cloquet, Les Novelles – Les concordats et la faillite, Bruxelles, Larcier, 1985, t. IV, p. 43, 
no 141 ; L. Frédéric, Traité de Droit Commercial Belge, Gand, Fecheyr, 1949, t. VII, p. 66 et t. VIII, 
p. 770 ; T. Tilquin et V. Simonart, Traité des Sociétés, Diegem, Kluwer, 1996, p. 260, no 320 ; F. 
T’Kint & W. Derijcke, La Faillite, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 126, no 45.
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considérées par les auteurs classiques 72, la société en commandite spéciale 
jouit d’un patrimoine séparé des patrimoines de ses associés et a des créan-
ciers propres. Les créanciers personnels des associés n’ont d’ailleurs aucun 
recours sur le patrimoine de la société. Si les créanciers de la société ont certes 
un recours sur le patrimoine des associés commandités, ils n’en sont pas 
moins aussi en concours sur le patrimoine de la société. Faire échapper une 
société à la faillite au seul motif que ce groupement ne jouit pas d’une fiction 
légale (la personnalité) alors que ce groupement partage des caractéristiques 
essentielles de cette même fiction et remplit toutes les conditions légales et les 
conditions économiques sous-jacentes de la faillite (patrimoine propre, créan-
ciers propres et situation de concours) ne nous semble pas conforme à la sécu-
rité juridique exigée dans les affaires.
Ceci nous semble d’autant plus vrai que l’article  22-2 affecte les biens de la 
société en commandite spéciale aux créanciers propres de la société, que ce 
soit pendant son fonctionnement ou à sa liquidation. Or, comment garantir 
l’affectation des biens de la société au désintéressement de ses créanciers si, au 
moment critique, les créanciers n’ont pas de moyen collectif de faire réaliser 
les actifs de la société ? L’égalité des créanciers, essentielle en cas de concours, 
serait certainement mieux garantie si on considère qu’au moment de la cessa-
tion de paiement par la société en commandite spéciale, une masse naît autour 
des actifs et passifs de la société, laquelle masse est à liquider au profit des 
créanciers selon des règles connues et préétablies de la faillite.
La déclaration de la faillite de la société n’exclurait nullement la faillite subsé-
quente, voire concomitante, des associés commandités (à condition qu’ils en 
remplissent les conditions 73.)

chapitre 7

La nullité de la société en commandite spéciale

76. Le législateur a prévu un régime de nullité de la société en commandite 
simple et de la société en commandite spéciale inspiré des règles applicables 

72 La société momentanée et la société en participation.
73 Lisez à cet égard notamment : M.  Coipel, « Faut-il remettre en cause la solution tradition-
nelle qui attribue la qualité de commerçant aux associés d’une SNC et au(x) commandité(s) d’une 
SCS  ? », RDC, 2009, no  9, pp.  940 et  s. ; V.  Simonart, note sous Cass. (Bel.) 19 nov. 2008, Rev. 
Prat. Soc., 4/2008, pp. 504 et s. ; D. Van Gerven, « Les associés commandités sont-ils par nature 
commerçants lorsque la société en commandite simple l’est ? Quelques réflexions sur la personna-
lité morale des personnes morales des sociétés à responsabilité illimitée : », RCJB, 3/2013 pp. 406 
et s.
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à la société anonyme et, partant, dérogatoire au droit commun de la nullité 
des contrats. L’article 22-2 (8) de la LSC énumère limitativement les causes de 
nullité de la société en commandite simple ou spéciale : (i) l’absence d’indica-
tion dans l’acte de la dénomination ou de la raison sociale ou de l’objet social, 
(ii) un objet social illicite ou contraire à l’ordre public et (iii) l’absence d’au 
moins un associé commandité et un associé commanditaire distinct valable-
ment engagés. Les articles 12quater à 12sexies de la LSC sont rendus appli-
cables. Ainsi, notamment, la nullité de la société en commandite spéciale doit 
être prononcée par décision judiciaire, n’a pas d’effet rétroactif et entraîne la 
liquidation comme en matière de dissolution.

chapitre 8

Le régime d’imposition des sociétés en commandite

section 1

La société en commandite par actions

sous-section 1

La résidence fiscale des sociétés en commandite par actions

77. De la même façon que la question de la nationalité des sociétés en 
commandite a été analysée en droit des sociétés (voy. supra, nos 7 et suivants), 
la résidence fiscale doit aussi être considérée. Les notions de nationalité et 
de résidence fiscale se recoupent partiellement mais des divergences peuvent 
également apparaître.

78. En droit fiscal luxembourgeois, aux termes de l’article  159 de la loi 
sur l’impôt sur le revenu (la « LIR »), une société est considérée comme une 
société fiscalement résidente si elle a son siège statutaire ou son administra-
tion centrale au Luxembourg 74.
En conséquence, d’un point de vue purement luxembourgeois, dès lors que le 
siège social sera établi sur le territoire du Grand-Duché, la SCA sera considé-
rée comme un contribuable résident.

79. La question de la résidence fiscale pourrait toutefois se poser à raison de 
la structure de direction de la SCA pour l’application de conventions de lutte 
contre les doubles impositions.

74 Il convient de noter qu’en outre, le paragraphe 15 al. 2 de la StAnpG prévoit comme critère 
additionnel, le siège de direction des affaires principales (« Ort der Geschäftsleitung »). Cepen-
dant, la doctrine considère en pratique que ce critère équivaut à celui d’administration centrale.

Droit bancaire et financier au Luxembourg 2014 – Volume 3
Larcier - © Groupe Larcier
florencedegand@ehp.lu / Elvinger, Hoss & Prussen / florencedegand@ehp.lu



DROIt BAncAIRE Et fInAncIER AU LUxEMBOURg – 2014

VOLUME III

1602 larcier - anthemis

Au Luxembourg, en premier lieu, en effet, l’appréciation de la résidence se 
fera conformément au droit interne. La SCA sera considérée comme résident 
luxembourgeois pour les besoins de la convention en cours si elle est rési-
dente en vertu des critères de droit interne. Dès lors, toute SCA ayant son siège 
social au Luxembourg sera résidente luxembourgeoise.
Cependant, si le gérant de la SCA est résident d’un autre État, les autorités 
fiscales étrangères pourraient également chercher à établir que la SCA est 
résidente non pas du Luxembourg, mais de cet autre État sur la base de leur 
droit interne.

80. La plupart des conventions fiscales, suivant le modèle de convention 
de l’OCDE, prévoient comme « tie breaker rule » le lieu du siège de direction 
effective de la SCA.
La question de la direction effective se pose de manière particulière pour la 
SCA en raison de la structure de gérance. En effet, celle-ci peut être confiée à 
un associé commandité qui est souvent constitué sous forme de société, et qui 
peut être non résidente au Luxembourg ; mais elle peut également être confiée 
à un gérant non associé de la SCA.
Selon les commentaires du modèle OCDE 75, le siège de direction effective est 
« le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion 
et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités 
dans leur ensemble ». Si, comme le relèvent les auteurs 76, les commentaires 
du modèle OCDE n’ont que la valeur de doctrine, où tout au plus s’il s’agit des 
commentaires en vigueur lors de la négociation des conventions, de révélateur 
de l’intention des parties contractantes, ces commentaires sont généralement 
repris par la doctrine sur ce point 77.

81. Par ailleurs, la notion de siège de direction effective existe également 
en droit fiscal communautaire. La Cour de justice de l’Union européenne 
a eu l’occasion de définir le « siège de l’activité économique d’une société » 
comme étant « le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant 
la direction générale de cette société et où sont exercées les fonctions d’admi-
nistration centrale de celle-ci » 78. Cette définition a par la suite été reprise par 

75 Commentaire 24 sur l’article 4 ;
76 Voy. en ce sens A. Steichen, « Le siège social au regard du droit fiscal », Journal des Tribu-
naux Luxembourg, 2009.
77 Voy. en ce sens, J-P Winandy, Droit fiscal européen et international, pp. 427 et s., J. Schaf-
fner, Droit fiscal international, 2005, pp. 84 et s.
78 CJUE, Planzer Luxembourg S.à r.l. contre Bundesfinanzamt für Steuern, 28 juin 2007, C-73/06.
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le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg comme étant la définition en 
droit communautaire du siège de direction effective 79, et qui en a conclu que 
« le siège de direction effective désigne le lieu où se tiennent les assemblées 
générales des associés, les réunions du conseil d’administration, c’est-à-dire 
les décisions les plus importantes intéressant la vie de la société ».
Il convient également de tenir compte des modalités de prise des décisions. 
En effet, en raison des évolutions technologiques, les décisions peuvent de 
plus en plus souvent être prises sans rencontre physique de tous les membres, 
par le biais des nouveaux moyens de communication, et ce, en ligne avec la 
LSC 80. Une attention toute particulière doit être apportée à ce genre de situa-
tion pour s’assurer que les décisions continuent à être prises depuis le siège ; 
en effet, à défaut, il pourrait s’avérer difficile de localiser le siège de direction 
effective 81.

82. En tout état de cause, la détermination du siège de direction effective 
reste une question de fait. Cette question se pose de manière très spécifique 
pour une SCA.
Dans le modèle de SCA classique, dans la structure la plus utilisée, l’associé 
commandité gérant est lui-même une société de capitaux. La question rebon-
dit dès lors à l’appréciation au niveau de l’associé commandité gérant. Pour 
que la SCA soit reconnue comme un résident luxembourgeois dans un cadre 
conventionnel, il faut alors s’assurer que le siège de direction effective restera 
au Luxembourg à deux niveaux :
(i)  au niveau de la SCA elle-même, où toutes les assemblées des action-

naires devront toujours être prises au Luxembourg et où les commis-
saires devront toujours se réunir au siège social, et

(ii)  au niveau de l’associé commandité gérant, qui devra également, dès lors 
qu’il prend des décisions concernant la SCA, s’assurer que ses décisions 
sont effectivement prises au Luxembourg, et si son objet social se limite 
à la gérance de la SCA, il conviendra de s’assurer que de manière géné-
rale sa directive effective est bien au Luxembourg.

Par ailleurs, il est actuellement possible que la gestion de la SCA soit assurée 
non plus nécessairement par un associé commandité gérant mais potentielle-
ment par un gérant non associé. Celui-ci sera alors un organe social. Dans ce 

79 Tribunal d’arrondissement 18 avril 2008, no 70/2008.
80 Voy. notamment l’article 67 (3) de la LSC.
81 Voir en ce sens J-P Winandy, op. cit., p. 427.
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cas, il sera également nécessaire de s’assurer que les décisions de ces gérants 
soient également prises depuis le siège de la SCA 82.
Dans ce cadre, si, en droit des sociétés, il est possible que la SCA ait un ou 
plusieurs associé(s) commandité(s) non résident(s) du Luxembourg, il convien-
dra dans ce genre de situation que les décisions sociales restent prises au 
Luxembourg afin que la SCA puisse continuer à être regardée comme rési-
dente du Luxembourg. Dans une telle situation, la nomination d’un gérant qui 
ne serait pas un associé commandité mais qui serait résident luxembourgeois 
pourrait être une solution.

sous-section 2

L’imposition des sociétés en commandite par actions

83. La société en commandite par actions est une société de capitaux de 
droit commun. En conséquence, au regard des impôts directs, elle sera assu-
jettie à l’impôt comme les autres sociétés de capitaux et selon les mêmes 
règles.
En principe, dès lors, la SCA sera pleinement soumise à l’impôt sur le revenu 
des collectivités (ci-après « l’IRC »), augmenté de la cotisation au fonds pour 
l’emploi et à l’impôt commercial communal (ci-après « l’ICC »), dans les condi-
tions de droit commun 83.
En outre, la SCA sera également soumise à l’impôt sur la fortune au taux de 
0,5 % de sa fortune nette.
À ce titre, elle sera également considérée comme une société résidente du 
Luxembourg, appelée à bénéficier des conventions de lutte contre les doubles 
impositions et des directives européennes en matière fiscale 84.

84. Cependant, la SCA peut également être soumise à un régime particulier, 
obéissant à des règles d’impositions dérogatoires. Nous ne présenterons ici 
que l’existence de ces régimes, dont l’étude correspondrait davantage à une 

82 Si l’objet de cet article n’est pas d’étudier en détail les règles de substance, nous renvoyons 
à l’article de Patrick Mischo et Marie Junius, « Résidence fiscale et substance » in Droit fiscal 
luxembourgeois, 2008.
83 Le taux de l’IRC est pour l’année 2013 de 21 %, qui est augmenté de la cotisation au fonds 
pour l’emploi de 7 % de l’IRC, et le taux de l’ICC est fixé par commune et est de 6,75 % pour la ville 
de Luxembourg, donnant une imposition totale de 29,22 % pour les sociétés établies sur territoire 
de la ville de Luxembourg.
84 La SCA fait d’ailleurs partie des formes sociales luxembourgeoises couvertes par la directive 
2011/96/EU du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux 
sociétés mères et filiales d’États membres différents.
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étude du régime en question, et pour lequel la SCA n’est que l’une des formes 
juridiques possibles. Pour mémoire, la SCA peut ainsi être :
(i)  une société d’investissement à capital risque soumise à la loi modifiée 

du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque 
(SICAR). La SICAR est une société pleinement imposable qui bénéficie 
cependant d’une exonération objective à raison des profits qu’elle réalise 
sur des valeurs mobilières 85. La SICAR est également exonérée de l’im-
pôt sur la fortune 86 ;

(ii)  un fonds d’investissement spécialisé soumis à la loi modifiée du 
13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés. Les orga-
nismes de placement collectif ne sont pas soumis à l’IRC, ni à l’ICC, ni 
à l’impôt sur la fortune mais à la taxe d’abonnement, calculée unique-
ment sur la valeur nette de leurs actifs nets ; ou

(iii) une société de titrisation soumise à la loi du 22  mars 2004 relative à 
la titrisation. La SCA sera pleinement imposable à l’IRC et l’ICC, mais 
l’intégralité de ses engagements envers ses investisseurs et créanciers 
sera déductible et elle sera exonérée d’impôt sur la fortune.

85. Les associés commanditaires sont imposés à raison des bénéfices ou 
revenus nets provenant de leurs actions dans les conditions de droit commun.
La SCA, lors du paiement de dividendes, devra effectuer une retenue à la 
source du 15  % du montant du dividende brut, respectivement 17,65  % du 
montant du dividende net versé.
Si la SCA est imposée dans les conditions de droit commun, les dividendes 
versés par la SCA aux associés commandités résidents bénéficieront d’une 
exonération de 50 % du montant du dividende versé 87. Le montant de la rete-
nue à la source s’imputera sur l’impôt dû effectivement par le contribuable. En 
outre, si l’associé est une société soumise elle-même à l’IRC, il pourra béné-
ficier d’une exonération totale d’imposition si les conditions d’application du 
régime des sociétés mères et filiales sont remplies 88. Enfin, si les conditions 

85 Article  34 (2) de la loi modifiée du 15  juin 2004 relative à la Société d’investissement en 
capital à risque (SICAR).
86 §3 (1) 5 de la Vermögensteuergestez (loi sur l’impôt sur le revenu, « VStG »).
87 Article 115-15-a de la LIR.
88 Si l’associé commandité a détenu à la date de mise à disposition du dividende une participa-
tion représentant au moins 10 % du capital social de la SCA, ou une participation ayant un prix 
d’acquisition de 1.200.000 euros, pendant une période ininterrompue de douze mois, ou a pris 
l’engagement de détenir une telle participation pendant cette durée.
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de ce régime sont remplies, la SCA pourra bénéficier d’une exonération de 
retenue à la source 89.
De la même façon, les associés commanditaires seront imposés sur une éven-
tuelle plus-value sur leurs actions dans les conditions de droit commun et 
bénéficieront des exonérations de droit commun.

86. Les associés commandités seront taxés sur la part de leurs revenus 
correspondant au produit de leur participation comme revenus mobiliers 
comme les commanditaires. Par contre, leur rémunération au titre de leur 
gestion constituera des revenus commerciaux.

section 2

La société en commandite simple et la société en commandite spéciale

87. Les SCS et les SCSp suivent exactement le même régime fiscal. Tout ce 
qui est développé ci-dessous s’applique donc aussi bien aux SCS qu’aux SCSp.
Les SCS et les SCSp ne sont pas considérées comme des contribuables au 
titre de l’IRC. En effet, l’article 175 de la LIR, comme le paragraphe 11bis de 
la Steueranpassungsgesetz (« StAnpG ») confirme leur pleine transparence 
fiscale.

sous-section 1

La question de la commercialité des sociétés en commandite simples et des 
sociétés en commandite spéciales

88. Si, au regard de l’IRC, ces sociétés sont pleinement transparentes, au 
niveau de l’impôt commercial communal, l’imposition de ces sociétés va 
dépendre de leur « commercialité ».
En effet, toutes les entreprises commerciales sont soumises à l’impôt commer-
cial communal au lieu de leur établissement, quel que soit leur forme juri-
dique. Ainsi, une société en commandite qui réalise un bénéfice commercial 
perd en partie sa transparence, et subit une taxation propre au Luxembourg 
au niveau de l’ICC.

89 Il convient à ce titre de noter que si l’article 147 de la LIR prévoit comme pour l’exonération 
des revenus perçus une exonération de la retenue à la source si l’associé « s’engage à détenir » une 
participation qualifiante, le texte renvoie, par l’intermédiaire de l’article 149 de la LIR, à des condi-
tions de garantie devant être fixées par un règlement grand-ducal. Ce règlement n’ayant jamais 
été pris, la SCA devra effectuer la retenue à la source et l’associé commandité devra effectuer une 
demande de remboursement de celle-ci une fois que le délai de détention aura été observé.
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La commercialité du revenu des sociétés de personnes peut découler de 
deux critères dérivant conjointement de l’article  14 de la LIR et du para-
graphe 2 de la loi sur l’impôt commercial communal (Gewerbesteuergesetz, 
ou « GewStG ») :
(i)  l’application d’une commercialité d’emprunt, à raison de la commercia-

lité de l’associé commandité, ou
(ii)  la poursuite d’une activité commerciale en tant que telle, telle que défi-

nie par l’article 14 de la LIR.

§ 1. La théorie de l’empreinte, commercialité d’emprunt avant la loi AIFM

89. Cette commercialité d’emprunt des SCS, telle qu’elle existait aupara-
vant, a été un frein important à leur développement dans un contexte inter-
national.
Dans son ancienne rédaction, le paragraphe 2 de la GewStG, prévoyait que 
dès qu’elle avait un associé commandité qui avait la forme d’une société de 
capitaux, le caractère commercial de cet associé commandité empreignait 
de commercialité la société tout entière (théorie de l’empreinte, « Gepräge-
theorie »).
Compte tenu de la responsabilité illimitée de l’associé commandité, celui-ci 
est très souvent une société de capitaux à responsabilité limitée et, dès lors, la 
SCS se trouve soumise à l’ICC et perd sa pleine transparence fiscale.

90. Le paragraphe 2 de BewStG prévoit dans sa rédaction actuelle que la 
théorie de l’empreinte ne s’appliquera que si la SCS compte au moins un asso-
cié commandité qui est une société de capitaux et détenant au moins 5 % des 
parts d’intérêts.

91. Des questions peuvent se poser s’il existe une divergence entre la mise 
initiale de l’associé commandité et ses droits dans la structure. En effet, 
les articles 16 et 22-1 nouveaux de la LSC prévoient que les parts d’intérêts 
peuvent être rémunérées ou non par des titres. Dès lors, pour apprécier la 
condition de la détention de moins de 5 % de parts d’intérêts, les deux situa-
tions doivent être considérées différemment.
Si les parts d’intérêts sont représentées par des titres, l’appréciation se fera en 
comparant le nombre des titres de l’associé en cause au nombre total de titres 
émis par la SCSp.
Si, au contraire, les parts d’intérêts ne sont pas représentées par des titres, 
alors, le critère à prendre en compte sera celui de la « mise déterminée consti-
tutive des parts d’intérêts », c’est-à-dire de l’apport effectivement fait par l’as-
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socié commandité en cause. S’il s’agit d’un apport en numéraire, il faudra rete-
nir le montant de celui-ci ; si, au contraire, il s’agit d’un apport en nature ou en 
industrie, il faudra retenir la valeur reconnue à l’apport véritablement apporté 
par l’associé en cause (voy. no 25).

92. Il est dès lors possible aujourd’hui de créer une SCS ou une SCSp de 
manière à éviter cette commercialité d’emprunt, par la simple allocation des 
parts d’intérêts. Il est également possible d’avoir recours à plusieurs associés 
commandités.

§ 2. La commercialité en tant que telle

93. Si une SCS, ou une SCSp, ne réalise pas un bénéfice commercial à raison 
de la théorie de l’empreinte, elle peut elle-même exercer une activité reconnue 
fiscalement comme commerciale.
L’article 14 de la LIR définit comme bénéfice commercial le revenu net prove-
nant d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale.
Ces entreprises sont elles-mêmes définies comme étant « toute activité à but 
de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la 
vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation 
agricole ou forestière, ni l’exercice d’une profession libérale ».
Si, dans le cas d’une véritable entreprise commerciale, la notion se comprend, 
l’analyse est plus délicate pour les SCS et SCSp constituées pour agir comme 
des véhicules d’investissement, et notamment comme une société holding ou 
un fonds de private equity ou immobilier.

94. Quatre critères ressortent de la définition légale pour reconnaître une 
entreprise :
– une activité indépendante : c’est-à-dire une activité exercée « aux risques 

et périls du contribuable, qu’elle le soit par le contribuable lui-même ou 
par un tiers » 90 ;

– une activité exercée à but de lucre ;
– un caractère permanent : ce critère n’est pas tant un critère matériel 

que l’appréciation de l’intention du contribuable qui doit avoir agi avec 
l’intention de répéter les actes qui font l’objet de l’entreprise 91, sans qu’il 
soit nécessaire que plusieurs actes aient été réalisés ;

90 Travaux parlementaires de la loi du 4  avril 1967 relative à l’impôt sur le revenu, document 
571/4, p. 133.
91 E. Stoeffel, « Le Bénéfice commercial », Études fiscales, 1997, p. 12.

Droit bancaire et financier au Luxembourg 2014 – Volume 3
Larcier - © Groupe Larcier
florencedegand@ehp.lu / Elvinger, Hoss & Prussen / florencedegand@ehp.lu



33 – LEs sOcIétés En cOMMAnDItE LUxEMBOURgEOIsEs : DEs VéhIcULEs D’InVEstIssEMEnt

k. PAnIchI – L. schUMMER – O. gAstOn-BRAUD

anthemis - larcier 1609

33

– une participation à l’activité économique générale : la SCS(p) ne réalisera 
des bénéfices commerciaux que si son activité prend part à l’échange 
global de biens et de services, et cela, même si elle a une cible restreinte 
de clients, voire un seul client.

Les deux premiers critères seront toujours remplis pour une SCS comme pour 
une SCSp qui sont toutes deux des sociétés commerciales. Cependant, l’appré-
ciation du caractère permanent et de la participation à l’activité économique 
générale vont dépendre de l’activité propre de la société en cause.
Le texte ne prévoit malheureusement pas de présomption de non-commercia-
lité pour les SCS ou SCSp qui sont des fonds d’investissement alternatif, à l’ex-
ception notable des SICAR. Il convient dès lors de se référer au droit commun.

95. Concernant plus particulièrement les SCS ou SCSp utilisées comme des 
véhicules d’investissement, il convient également de faire la différence entre 
l’activité économique et la gestion d’un patrimoine privé qui, lui, ne génère pas 
de bénéfice commercial.
La gestion de patrimoine privé n’a pas de définition légale.
Deux sources permettent cependant de donner certaines orientations pour un 
véhicule d’investissement. En premier lieu, l’ordonnance d’application de la 
StAnpG indique qu’il y a gestion de patrimoine privé lorsque le contribuable 
cherche à jouir des fruits de patrimoine, en confiant la gestion de leur porte-
feuille à une banque, ou dans le cadre de la gestion d’un patrimoine immobi-
lier.
Dans la gestion d’un portefeuille, un critère vient de ce que la gestion se fait 
par l’intermédiaire d’une banque ou d’un tiers alors qu’au contraire, si le 
contribuable est plus actif dans les opérations d’achat et de vente d’actifs et 
fréquente lui-même la bourse, le revenu risque davantage d’être qualifié de 
commercial 92.
Dans ce cas, en outre, les travaux parlementaires à la Loi AIFM indiquent 
d’ailleurs que « lorsque l’objet d’une société en commandite simple et de la 
future SCSp se limite strictement à la gestion de son propre patrimoine 93 », 
la société ne sera pas imposée au titre des bénéfices commerciaux, mais bien 
au titre des catégories de revenus correspondant aux revenus de patrimoine.
Le critère de distinction entre gestion de patrimoine privé et activité écono-
mique se base sur la finalité de la gestion : une gestion de patrimoine privé 
est une gestion des actifs en vue d’en percevoir les fruits alors qu’une gestion 

92 Voir en ce sens E. Stoeffel, op. cit., p. 15.
93 Document 6471/00, p. 182.
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plus active d’achats et de ventes à court terme serait à caractériser comme une 
activité économique.
Une jurisprudence abondante en matière immobilière établit que le contri-
buable a une activité commerciale lorsqu’il acquiert des immeubles en vue 
de leur revente. La jurisprudence a par ailleurs retenu, sur la base de la juris-
prudence allemande, que lorsque le contribuable réalise plus de trois cessions 
d’immeubles sur une période de cinq ans, il réalise une activité commerciale 94.
Il n’existe pas à ce jour de jurisprudence comparable en matière mobilière. 
Cependant, la notion d’opération de spéculation existe déjà et correspond 
en matière mobilière à une cession dans les six mois de l’acquisition d’un 
bien meuble 95. Il faut combiner cependant le critère d’opération spéculative 
avec l’exercice d’une activité avec l’intention de réaliser des gains à court 
terme de manière permanente. Ainsi, de la même manière qu’en matière 
immobilière, une seule cession spéculative ne devrait pas être suffisante 
pour caractériser une activité commerciale, la réalisation d’une cession 
spéculative ne doit pas avoir un effet automatique, mais uniquement être 
un indice d’activité économique, l’appréciation particulière de la situation 
de fait devant toujours rester la règle.

96. Il est possible de soutenir, ainsi que le font certains auteurs 96, que si la 
gestion des actifs de la SCS ou SCSp agissant comme véhicule d’investisse-
ment est confiée à un tiers, la société devrait être considérée comme agissant 
dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. Ce pourrait notamment 
être le cas d’un recours à un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif. 
Si la réalisation de plus-value spéculative peut être un critère d’activité écono-
mique, il ne peut y avoir d’effet automatique. Une appréciation au cas par cas 
doit rester la règle, il faudrait au minimum réaliser plusieurs cessions spécula-
tives sur une période donnée.
Les travaux parlementaires de la Loi AIFM indiquent d’ailleurs directement 
que « dans le contexte du présent projet de loi, il y a lieu de préciser que le 
recours par une société en commandite simple ou par une future société en 
commandite spéciale à un gestionnaire ou à un consultant ne tache pas l’ab-
sence d’une activité commerciale 97 ».

94 Voy. notamment CA, 15 mars 2012, no 29541C.
95 Article 99bis de la LIR.
96 Chr. Beernaerts, E.  Girault, « Private Equiy : activité commerciale ou gestion de patri-
moine ? », JurisNews Droit fiscal, no 1/2013.
97 Document 6471/00, p. 182.
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Le législateur avait donc l’intention de permettre l’utilisation d’un gestion-
naire tiers dans le respect d’une activité de gestion de patrimoine privé.

97. Il est possible de résumer la situation des véhicules d’investissement 
sous forme de SCS ou SCSp dans les catégories suivantes :
– société de type holding : elle ne réalisera pas de bénéfice commercial en 

principe ;
– société structurée comme un fonds de private equity, gérant un 

portefeuille de participations : si elle n’acquiert pas des titres aux fins 
de les revendre à court terme, ou voit son portefeuille géré par un 
gestionnaire tiers, on peut soutenir qu’elle n’est pas une entreprise 
commerciale ;

– société investissant dans l’immobilier : la jurisprudence actuelle sur le 
fondement du « drei Objekt Grenze » continuera à s’appliquer.

Par ailleurs, il convient de noter que l’article 14 de la LIR précise que les SICAR 
constituées sous forme de SCS ou de SCSp ne constituent pas des entreprises 
commerciales.

sous-section 2

L’imposition des sociétés en commandite pleinement transparente

98. Si la société, SCS ou SCSp, ne réalise pas de bénéfice commercial, elle 
sera transparente pour tous les impôts directs (IRC, ICC, et IF).
En conséquence, la société elle-même ne sera pas soumise à l’impôt, mais les 
associés seront imposés à titre personnel sur leur quote-part de résultat.
Il est à ce titre sans importance que la SCS/SCSp ait ou non distribué ses 
résultats.

99. Le paragraphe 215 de l’ Abgabenordnung (« l’AO ») prévoit que, dans 
ce cas, la base imposable pour l’IRC, l’ICC et l’IF est déterminée d’abord 
au niveau de la société, puis chaque associé est imposé en son nom propre, 
comme s’il était lui-même exploitant d’une entreprise (article 57 de la LIR). Il 
n’existe pas de rapport de créancier ni de débiteur entre la SCS(p) et ses asso-
ciés 98, ce qui est particulièrement notable si la société a émis, comme la LSC 
le permet, des titres de dettes.
La quote-part de résultat doit être déterminée en fonction des droits de 
chaque associé tels qu’ils sont déterminés par le contrat social. Ainsi, si celui-
ci prévoit une allocation spéciale au titre des parts d’intérêts, qui peut être 

98 Voy. en ce sens E. Fort et F. Guilloteau, « La fiscalité des sociétés de personnes au Luxem-
bourg », in Droit fiscal luxembourgeois, livre jubilaire de l’IFA, Bruylant, 2008.
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différente de leur seule quote-part dans la structure, c’est sur la base de cette 
affectation que l’imposition devra être établie.
Les associés résidents devront intégrer les résultats établis au niveau de la 
société dans leurs propres résultats, à raison de leurs droits dans la société, et 
intégrer les biens de la société dans leur fortune imposable.

100. Dans un cadre international, les associés non-résidents ne seront impo-
sés au Luxembourg que dans la mesure où le revenu de la SCS ou de la SCSp 
sera qualifié de revenu indigène et taxable comme tel au Luxembourg. Ceci 
serait notamment le cas pour une société détenant et exploitant des immeubles 
au Luxembourg.
Enfin, dans un cadre international, d’un point de vue luxembourgeois, la 
SCS/SCSp totalement transparente, et donc non sujette à l’impôt, ne pourra 
pas bénéficier des conventions de double imposition, à l’exception de celles 
prévoyant expressément le cas des sociétés de personnes 99.
Par contre, les associés résidents pourront, selon la pratique administrative 
actuelle, bénéficier par transparence des conventions fiscales conclues par le 
Luxembourg.

101. De la même façon, pour l’imposition de sa fortune, chaque associé devra 
intégrer dans la fortune imposable les biens de la SCS à proposition de ses droits. 
Il est à noter que pour l’établissement de l’impôt, l’administration fiscale devra 
déterminer à quel associé les biens doivent être affectés fiscalement.
Ceci peut être particulièrement utile pour les biens qui n’ont pas été pleine-
ment mis en commun mais uniquement apportés en jouissance et qui reste-
ront donc la propriété de l’associé apporteur.

Les conséquences de la commercialité

102. En cas de commercialité, la SCS/SCSp elle-même sera imposable au titre 
de l’ICC, comme entreprise.
Par contre, les associés resteront soumis à l’IRC eux-mêmes par renvoi depuis 
la SCS ou SCSp, à raison de leur quote-part de bénéfice dans celle-ci.
Les associés résidents devront intégrer leur quote-part de résultat dans leur 
propre base taxable, comme s’ils exploitaient eux-mêmes une entreprise 
(article 57 de la LIR).

99 Et notamment la convention avec les États-Unis d’Amérique, avec le Brésil ou la Belgique.
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Un débat existe en doctrine quant à la question de savoir si le simple fait d’être 
associé d’une société de personnes au Luxembourg pour une société étrangère 
constitue un établissement stable luxembourgeois 100.
Cette question sera résolue dès lors que l’on se trouvera en présence d’une 
convention de double imposition, dont pourront bénéficier les associés, qui 
seule sera alors en mesure de déterminer les conditions de l’existence d’un 
établissement stable.

sous-section 3

Les questions fiscales particulières posées par certains financements

103. La LSC prévoit expressément la possibilité pour la SCSp comme pour la 
SCS d’émettre des titres de créances (qui, comme l’a fait justement remarquer 
le Conseil d’État, sont en réalité des titres de dette).
La rédaction de la LSC est très ouverte sur ce point 101 et laisse donc la place à 
la liberté contractuelle, notamment en matière de rémunération et éventuel-
lement de subordination.
Certaines questions se posent quant au régime fiscal de ces instruments, eu 
égard à la transparence des SCS et SCSp, et plus encore à raison de l’absence 
de personnalité morale de la SCSp.

104. Lorsque le souscripteur, respectivement le porteur du titre de dette, est 
également associé de la SCS/SCSp, la transparence de la société entraîne un 
traitement fiscal particulier.
En effet, il n’existe pas de relation de créancier/débiteur entre la SCS/SCSp et 
ses associés. Dès lors, les intérêts générés par l’instrument de dette ne seront 
pas déductibles du revenu taxable, mais devraient être considérés comme une 
allocation de bénéfices au profit de l’associé créancier.
En conséquence, le traitement des titres de dette, lorsque ceux-ci sont détenus 
par un associé, sera comparable à la détention de parts d’intérêts. Deux situa-
tions sont cependant à considérer :
(i)  la rémunération sous le titre de dette est un intérêt fixe : dans ce cas, 

cette rémunération devrait se comporter comme un véritable transfert 
des autres associés à l’associé créancier ;

100 En ce sens voir J. Schaffner, Droit fiscal international, 2005, p. 577, a contrario E. Fort et 
F. Guilloteau op. cit., p. 174.
101 Article 16(3) et article 22-1 (4) de la LSC : « La société peut émettre des titres de créances ».

Droit bancaire et financier au Luxembourg 2014 – Volume 3
Larcier - © Groupe Larcier
florencedegand@ehp.lu / Elvinger, Hoss & Prussen / florencedegand@ehp.lu



DROIt BAncAIRE Et fInAncIER AU LUxEMBOURg – 2014

VOLUME III

1614 larcier - anthemis

(ii)  si le titre de dette génère un intérêt dépendant du résultat de la SCS/
SCSp ; il faudrait alors simplement fiscalement traiter les titres de dette 
comme des parts d’intérêts.

Une telle approche permettra d’avoir une allocation de résultat au niveau 
fiscal qui sera cohérente avec les droits des associés tels qu’ils découleront du 
contrat social.

105. Finalement, si les titres de dette sont détenus par un tiers, ils seront 
pleinement traités comme de la dette, et les intérêts devront être déduits du 
résultat déterminé en commun.

106. En outre, si l’un des associés est une société de capitaux résidente du 
Luxembourg, et que la SCSp a émis des titres de dette, la société de capitaux 
résidente sera d’un point de vue juridique débitrice de la dette. Dès lors, la 
question peut se poser de savoir si la société de capitaux résidente serait d’un 
point de vue fiscal le débiteur du revenu, et dès lors si une retenue à la source 
éventuellement applicable si les titres avaient été émis par la société de capi-
taux résidente ne devrait pas s’appliquer non plus.
La logique voudrait que tel ne soit pas le cas. En effet, en premier lieu, au plan 
juridique, les créanciers de la société de capitaux n’ont pas de droit de recours 
direct sur les actifs de la SCSp, la SCSp ayant une espèce de patrimoine à 
défaut de personnalité morale (voy. supra, nos 26 et s.).
De surcroît, il convient de noter que juridiquement, l’article  17 de la LSC 
prévoit expressément que la responsabilité des commanditaires est limitée à 
leurs apports ou leurs promesses d’apport. À défaut de disposition légale, y 
compris fiscale expresse en sens contraire, il est donc impossible de l’obliger 
au paiement additionnel d’une retenue à la source pour le compte d’un créan-
cier de la structure 102.
Ensuite, en matière fiscale, le revenu appréhendé par la société de capitaux 
comme associé ne sera que le revenu net de la SCSp, par renvoi. À ce titre, il 
convient de constater qu’un recours contre l’imposition émise au titre des reve-
nus provenant de la SCSp doit être fait contre le bulletin d’impôt de la SCSp 
et non contre le bulletin par renvoi aux termes du paragraphe 219 de l’AO 103.

107. Finalement, à toutes fins utiles, il convient de confirmer que ces titres 
de dette bénéficieront d’une exonération de droits d’enregistrement dès lors 
que ces titres de dette seront sous forme d’« obligations ou autres titres négo-

102 Article  37, §  1, 1°, deuxième alinéa de la loi du 7  août 1920 portait majoration des droits 
d’enregistrement.
103 Voir également en ce sens E. Fort et F. Guilloteau, op. cit., p. 189.
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ciables » dans la mesure où l’exonération s’applique aux titres émis « quel qu’en 
soit l’émetteur ».

sous-section 4

Application de la transparence en matière de droits d’enregistrement

108. Les sociétés de personnes sont transparentes en matière de droits d’en-
registrement. Cette transparence entraîne des conséquences à deux niveaux.
En premier lieu, l’apport pur et simple de biens soumis à une SCS ou à une 
SCSp entraînera l’application des droits d’enregistrement, dans la mesure où 
la LSC parle expressément de biens mis en commun. A contrario, le trans-
fert de la seule jouissance n’apporte pas les mêmes conséquences. L’apport en 
pleine propriété d’un immeuble situé au Luxembourg à une société civile ou 
commerciale entraîne l’application du droit de 0,6 %.
Cependant, une SCSp n’ayant pas de patrimoine, l’apport d’un bien sera une 
mise en commun. Comme les droits d’enregistrement suivent une approche 
civiliste, la question se posera du régime applicable.
Compte tenu du caractère très particulier du patrimoine de la SCSp et de la 
rédaction de la LSC qui parle de « l’apport à une société civile ou commerciale 
rémunéré par des droits sociaux », il serait possible de soutenir que l’apport 
entraînera le droit d’apport.

109. En outre, si la SCS ou la SCSp détient un immeuble au Luxembourg, 
la cession de parts d’intérêts ou de parts sociales entraînera l’application des 
droits de mutation immobilière. Les mêmes droits seront applicables au cas de 
partage de l’actif social si les biens apportés sont attribués à d’autres associés 
que celui ayant fait l’apport.

section 3

La situation des sociétés en commandite au regard de la TVA

sous-section 1

La qualité d’assujetti de la société en commandite active comme véhicule 
d’investissement

110. La qualité d’assujetti à la TVA dépendra exclusivement de l’activité de 
la société en cause, sans distinction entre les différentes formes de sociétés en 
commandite.
Nous limiterons ici notre analyse aux sociétés en commandite agissant comme 
des véhicules d’investissement.
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La détermination de la qualité d’assujetti à la TVA a une importance toute 
particulière dans la mesure où ces véhicules sont appelés à être mis en place 
pour des structures internationales. Or, si la société est un assujetti, la TVA 
sur les prestations de services de fournisseurs étrangers sera due au Luxem-
bourg, alors que dans le cas contraire, la TVA sera due dans le pays d’établis-
sement du fournisseur (tout au moins dans un cadre européen).
Est assujetti à la TVA celui qui exerce de manière indépendante une activité 
économique, c’est-à-dire toute activité de producteur, de commerçant ou de 
prestataire de services en vue d’en tirer des recettes.

111. Considérant un véhicule d’investissement, trois situations peuvent se 
présenter :
(i)  la société est une société de type holding ;
(ii)  la société est un organisme de placement collectif (« OPC ») ; ou
(iii) la société est un fonds d’investissement alternatif (« FIA »).

Dans le premier cas, si la société a une activité de pure holding, elle ne sera pas 
un assujetti 104. Elle pourra par contre devenir un assujetti dans la mesure où, 
outre ses activités de holding, elle a également une activité économique, telle 
que la fourniture de prestations de services à ses filiales/aux sociétés de son 
groupe 105.
Si la société est un OPC, conformément à la jurisprudence communautaire, les 
OPC constituent des assujettis à la TVA 106.
Si la société est un FIA, la jurisprudence communautaire a tranché que les 
OPC étaient des assujettis en tenant le raisonnement suivant : les opérations 
des OPC consistent dans le placement collectif en valeurs mobilières des capi-
taux recueillis auprès du public, contre rémunération, avec un caractère de 
permanence, et dès lors excèdent la simple vente de titres pour constituer une 
activité économique.
Or la Loi AIFM définit les FIA comme étant « des organismes de placement 
collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui :
(a)  lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue 

de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, 
dans l’intérêt de ces investisseurs ; et

104 CJUE, Polysar Investments Netherlands, 20 juin 1991, C-60/90, Welcome Trust, 20 juin 1996, 
C-155/94.
105 CJUE, CIBO Participations SA, 27 septembre 2001, C-16/00.
106 CJUE, BBL, 21 octobre 2004, C-08/03.
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(b)  qui ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 
2009/65/CE ».

Dans ce cadre, la définition des FIA est très proche de celle des OPCVM 107, 
remplaçant la notion de public par celle d’un « certain nombre d’investis-
seurs » et le changement des instruments autorisés. En conséquence, les FIA 
devraient être qualifiés d’assujettis à la TVA de la même façon que les OPC.
L’administration de l’Enregistrement et des Domaines a émis une circulaire 
723 du 29  décembre 2006 qui confirme que toutes les entités visées à l’ar-
ticle 44-1-d sont des assujettis à la TVA. Il convient cependant de noter que si 
cet article inclut à présent les FIA, tel n’était pas le cas à la date de la circulaire. 
Une mise à jour de la circulaire sur ce point serait donc la bienvenue.

sous-section 2

L’exonération des prestations de gestion

112. L’article 44-1-d de la loi du 12  février 1979 concernant la TVA prévoit 
l’exonération de TVA au Luxembourg des prestations de gestion d’OPC 108, de 
SICAR et de FIA.
Le texte de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative 
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit l’exonération de « la 
gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États 
membres ». Dès lors, le Luxembourg peut valablement étendre la notion aux 
autres OPC que sont les FIA.
Par contre, la notion de gestion exonérée est une notion communautaire et, 
en tant qu’exonération, est susceptible d’interprétation stricte. Cependant, la 
jurisprudence communautaire a dans un premier temps indiqué que consti-
tuent des prestations de gestion celles qui sont spécifiques à la gestion du fonds 
en cause 109, puis a étendu cette notion en matière d’OPCVM en indiquant 
que la notion couvre toutes les fonctions incluses dans la notion de gestion de 

107 Article  1 de la directive 2009/65/CE: « on entend par OPCVM les organismes : dont l’objet 
exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides 
visés à l’article 50, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionne-
ment est soumis au principe de la répartition des risques ; et dont les parts sont, à la demande 
des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces 
organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin 
que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
108 La directive OPCVM.
109 CJUE, Abbey National, 4 mai 2006, C-169/04.
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portefeuille au sens de la directive OPCVM, mais a précisé que « cette liste 
n’est pas exhaustive » 110.
Il est donc possible de considérer que toutes les tâches de gestion prévues 
pour les OPCVM sont couvertes par l’exonération, mais également les 
missions de gestion définies par l’AIFMD, à raison de leur spécificité pour la 
gestion du FIA.

Conclusion

Nous pensons au vu de ce qui précède que le nouveau régime de la comman-
dite offre une forme de société flexible, empreinte de sécurité juridique et 
adaptée à l’usage par le mode « financier ».

110 CJUE, GfbK, 7 mars 2013, C-275/11.
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