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NOTE 

LES SOCIETES EUROPEENNES 

 

 
Résumé 

 
• « Imagine-t-on que Bill Gates aurait eu un tel succès aux Etats-Unis avec Microsoft s’il avait dû créer 

une filiale dans chaque Etat au lieu d’opérer dans tous les Etats-Unis avec la même société ? » Mario 
Monti, 1997, alors commissaire européen au Marché intérieur. 
 

• L’idée de créer une forme de société anonyme européenne remonte aux premières années de la 
construction européenne ; c’était le symbole de la force du label européen et de la coopération 
transfrontalière. Le statut de la société anonyme européenne (ci-après dénommée « SE ») figure parmi 
les actes que le Conseil devait adopter avant 1992 aux termes du Livre blanc de la Commission sur 
l'achèvement du marché intérieur qui a été approuvé par le Conseil européen qui s'est réuni en juin 
1985 à Milan. Lors de sa réunion de Bruxelles en 1987, le Conseil européen a manifesté le souhait 
qu'un tel statut soit rapidement mis en place. Il faudra encore attendre 14 ans avant qu’un règlement 
(Règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001) ne soit enfin adopté.   
 

• L'originalité de la société européenne, dénommée « societas europaea », tient au fait qu'elle n'adopte 
pas la nationalité de l'Etat dans lequel elle a son siège statutaire. La constitution d'une SE peut ainsi 
permettre aux entreprises de mieux organiser leurs activités sur le territoire des Etats membres et 
notamment de transférer le siège social à l'intérieur de l'Union européenne sans s'exposer aux 
conséquences d'une dissolution ou d'un changement de nationalité. Faciliter les transferts de siège 
social, les créations de filiales communes et les fusions entre sociétés d’Etats membres différents, tel 
était le principal objectif poursuivi par le Règlement n° 2157/2001. 
 

• A la mi-2017, environ 2 800 SE sont immatriculées dans toute l'Union (source : European trade union 
institute SE database ; http://ecdb.worker-participation.eu) principalement en République Tchèque et en 
Allemagne. Malgré ses avantages (attrait pour l'image européenne liée à cette forme sociale et pour 
sa nature supranationale, possibilité de transférer le siège dans un autre Etat membre), ce type de 
société présente plusieurs inconvénients notables : coûts de constitution élevés (honoraires des 
conseils, frais de traduction, coût des formalités), conditions de fond rigides (société réservée aux 
entreprises de dimension européenne, exigence d'un capital minimal important) et manque 
d'uniformité du régime juridique résultant de nombreux renvois aux législations nationales. 
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Cette note présente (1) les principales caractéristiques de la société européenne, (2) les raisons pour 
lesquelles cette forme sociale est choisie, (3), à l’inverse, les facteurs dissuasifs, et propose en conclusion 
(4) des solutions qui ont été proposées pour rendre la SE plus attractive.  

I. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE EUROPEENNE 

La SE a la personnalité morale. Elle revêt la forme d'une société anonyme (SA) et doit être considérée 
dans chaque Etat membre comme une SA constituée selon le droit de l'Etat où elle a son siège 
statutaire, sous réserve des dispositions spécifiques du règlement. Comme dans les SA de droit français, 
l'engagement financier de chaque actionnaire de la SE est limité au montant du capital qu'il a souscrit. 

1. Modalités de constitution 

Quatre modalités de constitution sont prévues : fusion, création d'une holding, création d'une filiale ou 
transformation d'une société existante. 

a. Constitution par voie de fusion 

Plusieurs SA peuvent constituer une SE par voie de fusion si deux d'entre elles au moins relèvent du 
droit d'Etats membres différents. 

La fusion peut être réalisée par absorption, auquel cas la société absorbante prend la forme d'une SE 
simultanément à la fusion, ou par constitution d'une société nouvelle, qui revêt alors la forme d'une 
SE. 

Le Règlement apporte de nombreuses précisions sur le régime de ces fusions, étant précisé qu'il renvoie, 
pour les points qu'il ne traite pas, aux dispositions applicables aux fusions de SA en vigueur dans l'Etat 
membre dont relève chaque société participant à l'opération. Il n’apporte aucune précision sur le régime 
fiscal de la fusion.  

Les principales étapes de la constitution sont les suivantes : 

- Rédaction du projet de fusion par les organes de direction ou d’administration des sociétés 
participant à la fusion ;  

- Publication d’un avis par chaque société participant à l’opération sur le projet de fusion dans le 
bulletin national de l’Etat membre dont elle relève ; 

- Examen du projet de fusion par un ou plusieurs commissaires à la fusion et établissement d’un 
rapport ; 

- Approbation de l’assemblée générale de chaque société partie à l’opération du projet de fusion ; 
- Obtention de la déclaration de conformité (contrôle de légalité) ; 
- Immatriculation de la SE.  

A compter du jour où la SE est immatriculée, la fusion entraîne la transmission universelle du 
patrimoine des sociétés absorbées, qui cessent alors d'exister, à la société absorbante, les actionnaires 
des premières devenant actionnaires de cette dernière. 

b. Constitution d’une SE holding 

Plusieurs SA et/ou SARL peuvent « promouvoir » la constitution d'une SE holding si deux d'entre elles 
au moins relèvent du droit d'Etats membres différents ou ont depuis deux ans au moins une filiale 
relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre. 

Le principe de la constitution d'une SE holding est le suivant : à l'initiative des organes de direction ou 
d'administration des sociétés à l'origine de l'opération, les assemblées générales de celles-ci se réunissent 
pour demander aux associés d'apporter leurs titres à la SE. Les associés ayant apporté leurs titres 
reçoivent en échange des actions de la SE, laquelle détient alors une participation dans les sociétés à 
l'origine de l'opération. 
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Pour que la SE soit valablement constituée, les associés doivent lui apporter un nombre de parts ou 
d'actions conférant plus de 50 % des droits de vote dans les sociétés à l'origine de l'opération. 

Les principales étapes de la constitution sont les suivantes : 

- Rédaction du projet de constitution par les organes de direction ou d’administration des sociétés à 
l’origine de l’opération ;  

- Dépôt du projet de constitution par chaque société française y participant au greffe du tribunal dans 
le ressort duquel chaque société est immatriculée, un mois au moins avant la date de la première 
assemblée appelée à se prononcer sur l'opération; 

- Soumission au juge, par chaque société à l'origine de l'opération, d’une demande de désignation 
d’un ou plusieurs	commissaires à la constitution chargés d'examiner le projet de constitution et 
d'établir un rapport destiné à ses associés ; 

- Approbation du projet de constitution par l’assemblée générale de chaque société partie à 
l’opération; 

- Apport des parts ou actions à la SE par les associés des sociétés à l’origine de l’opération dans un 
délai de trois mois à compter de la date d’établissement de « l’acte de constitution » de la SE ; 

- Insertion dans un journal d’annonces légales.  
 

c. Constitution d’une SE filiale 
 
Plusieurs sociétés, quelle que soit leur forme, ou d'autres personnes morales (de droit privé ou public) 
peuvent constituer une SE en souscrivant ses actions si deux d'entre elles au moins: 
-  soit relèvent du droit d'Etats membres différents ; 
- soit ont depuis deux ans au moins une filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une 
succursale située dans un autre Etat membre (en l'absence de définition de la notion de filiale dans le 
règlement, il convient sans doute d'appliquer celle retenue en matière de transformation d'une SA en 
SE). 
Dans ce cas, les règles de souscription applicables aux personnes participant à la constitution sont celles 
de l'Etat dont relèvent ces personnes. 
 
Une SE filiale peut également être constituée par une autre SE 

 
d. Constitution par voie de transformation 

 
Une SA peut se transformer en SE si elle a depuis deux ans au moins une filiale relevant du droit d'un 
autre Etat membre. 

Les principales étapes de la transformation sont les suivantes : 

- Rédaction du projet de transformation par le conseil d’administration ou le directoire de la société 
et d’un rapport expliquant les aspects juridiques et économiques de l'opération ainsi que ses 
conséquences pour les actionnaires et les salariés ;  

- Demande de désignation d’un ou plusieurs	commissaires à la transformation chargés d'établir un 
rapport attestant que les actifs nets de la société sont au moins équivalents au capital augmenté des 
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer; 

- Approbation par l’assemblée générale du projet de transformation aux conditions de quorum et de 
majorité prévues pour la modification des statuts de chaque société partie à l’opération; 
 

e. Obligation de réunir le groupe spécial de négociation 
 

Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la SE doivent inviter un groupe spécial de 
négociation à se réunir (C. trav. art. L 2352-9, al. 1) pour déterminer avec eux, par un accord écrit, les 
modalités de l'implication des salariés au sein de la SE (C. trav. art. L 2352-2). 
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Ces modalités, définies à l'article L 2351-3 du Code du travail, recouvrent l'information des salariés, 
leur consultation et, le cas échéant, leur participation au fonctionnement de la SE (notamment droit 
d'élire ou de désigner certains membres du conseil d'administration ou de surveillance). 
 
Les statuts de la SE ne doivent à aucun moment entrer en conflit avec les modalités d'implication qui 
auront été fixées. 
 
Remarque : Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la SE doivent aussi communiquer 
l'identité des sociétés participantes ainsi que le nombre de leurs salariés aux représentants du personnel 
et aux dirigeants des établissements et filiales concernés par la constitution de la SE, les dirigeants de 
ces établissements et filiales devant alors, en l'absence de représentants du personnel, communiquer 
directement l'information aux salariés (C. trav. art. L 2352-9, al. 1). 

Ce groupe, constitué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d'une 
holding, ou après l'adoption du projet de transformation ou de constitution d'une filiale (C. trav. art. L 
2352-1, al. 1), est composé de représentants syndicaux ou de représentants du personnel désignés par 
les organisations syndicales, ou bien, en l'absence de syndicat, de représentants du personnel élus 
directement par les salariés (C. trav. art. L 2352-5 et L 2352-6). Il a la personnalité juridique (C. trav. 
art. L 2352-1, al. 2). 

En l'absence d'accord sur les modalités de l'implication des salariés et lorsque le groupe spécial de 
négociation n'use pas de la faculté offerte par l'article L 2352-13, al. 2 du Code du travail, la 
participation des salariés est organisée de la façon suivante (C. trav. art. L 2353-28 s.) : 

-  en cas de transformation d'une SA en SE, le système de participation des salariés au conseil 
d'administration ou de surveillance existant dans la SA continue de s'appliquer à la SE ; 

-  dans les autres cas de constitution de SE, il y a lieu d'appliquer soit le système de participation des 
salariés existant dans l'une des sociétés participant à la constitution de la SE, soit, en présence de 
plusieurs systèmes existant dans plusieurs sociétés, celui d'entre eux qui aura été choisi par le groupe 
ou, à défaut d'accord sur ce choix, par les dirigeants de la SE, étant toutefois précisé qu'aucune forme 
de participation n'est obligatoire si la ou les formes de participation existantes concernent moins de 25 
% des salariés des sociétés participant à la constitution d'une SE par voie de fusion et moins de 50 % 
des salariés des sociétés participant à la création d'une SE holding ou filiale. 

La société ne peut être immatriculée que si les parties décident d'instituer un « comité de la SE », 
composé, d'une part, du dirigeant de la SE (président du conseil d'administration ou du directoire) ou 
de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, et, d'autre 
part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés (C. 
trav. art. L 2353-2 et L 2353-7). 

Ce comité, présidé par le dirigeant de la SE ou son représentant, a la personnalité juridique et prend 
ses décisions à la majorité de ses membres (C. trav. art. L 2353-13 et L 2353-14). Le fait d'entraver la 
constitution du comité ou la libre désignation de ses membres est puni d'un an de prison au plus et 
d'une amende maximale de 7 500 € (C. trav. art. L 2355-1). Sur sa compétence et ses attributions, voir 
n° 99390 s. Sur l'obligation de renégocier les modalités d'implication des salariés après la mise en place 
du comité, voir n° 99400. 

f. Immatriculation de la SE 
 

Toute SE ayant son siège statutaire en France doit être immatriculée au RCS (cf. Règl. 2157/2001 art. 
12 § 1), même en cas de constitution d'une SE par voie de transformation d'une SA. 
En effet, la règle prévoyant que la transformation ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une 
personne morale nouvelle s'applique « sans préjudice de l'article 12 » du règlement 2157/2001. 
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L'immatriculation ne peut intervenir que si les modalités relatives à l'implication des salariés ont été 
fixées. 

 
g. Autres règles de constitution relatives au siège social 

Le capital social est divisé en actions. Il doit être d'au moins 120 000 €. Toutefois, un capital minimal 
plus élevé est exigé des SE françaises exerçant certains types d'activités par exemple pour les 
établissements de crédit et les sociétés de financement (entre un et cinq millions d'euros : cf. C. mon. 
fin. art. L 511-11) ou les sociétés d'assurance (480 000 € ou 800 000 €, non compris les apports en 
nature, selon les activités exercées : C. ass. art. R 322-5). Le capital social doit être indiqué sur les 
documents émanant de la société (cf. art. R 123-238). 

 

2. Fonctionnement de la SE 
 

Les structures de la SE sont celles de la SA. Comme dans celle-ci, la SE doit comporter une assemblée 
générale des actionnaires et, selon l'option retenue dans les statuts, soit un conseil de surveillance et un 
directoire (système dualiste), soit un conseil d'administration (système moniste). 

Clauses statutaires 

Les statuts peuvent comporter des clauses autorisées non seulement par le règlement mais aussi par les 
dispositions applicables aux SA dans l'Etat membre où la SE a son siège statutaire. Cette règle devrait 
inciter les dirigeants à immatriculer les SE dans des Etats où la législation sur les SA est souple. 

 
a. Direction et administration 

 
Comme dans les SA, la direction de la SE est assurée soit par un conseil d'administration, soit par un 
directoire et un conseil de surveillance selon l'option retenue dans les statuts. Les règles relatives à ces 
organes dans les SA (art. L 225-17 s.) sont applicables aux organes de gestion de la SE (art. L 229-7, al. 
1), sous réserve de certaines spécificités présentées ci-après. 

 
b. Assemblée générale 

Les assemblées générales de SE obéissent aux mêmes règles que les assemblées de SA, prévues aux 
articles L 225-96 et suivants, sous réserve des précisions suivantes, apportées par le règlement 
2157/2001 (art. L 229-8). 

c. Transfert du siège social 
 

• Si le transfert a lieu dans un autre Etat membre le siège statutaire peut être transféré dans un autre 
Etat membre, à condition qu'il s'agisse d'un Etat où est située l'administration centrale de la SE puisque 
celle-ci est indissociable du siège statutaire (art. L 229-1, al. 3). 
Le transfert peut être décidé à toute époque, sauf : 
-  en cas de dissolution, de liquidation ou de procédure collective d'apurement du passif ouverte à 
l'encontre de la SE ; 
-  à l'occasion de la transformation d'une SA en SE, de sorte qu'il est interdit à l'assemblée générale 
appelée à se prononcer sur le projet de transformation d'approuver concomitamment le transfert du 
siège. 
Le transfert ne donne lieu ni à dissolution de la société ni à création d'une personne morale nouvelle. 

 
• Si le transfert en France du siège d'une SE immatriculée dans un autre Etat membre de l'Union 
européenne, la société doit, dans le mois qui suit le transfert, présenter une demande d'immatriculation 
dans le ressort du tribunal du nouveau siège, sauf si elle y exploite déjà un établissement secondaire, 
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auquel cas il lui suffit, dans le même délai, de demander la transformation de l'immatriculation de cet 
établissement (immatriculation dite « secondaire ») en immatriculation principale (art. R 123-72 sur 
renvoi de l'art. R 123-74). 
 

II. LES ATOUTS DE CETTE FORME SOCIALE 
 

1. l'image européenne, qui attire les entreprises souhaitant mettre en avant leur appartenance 
européenne ou tirer parti d'une forme juridique européenne, mieux connue que leurs formes nationales, 
pour pénétrer les marchés d'autres Etats membres sans avoir à y créer de filiales. Cependant, 
l'importance accordée à l'image européenne varie. Elle constituerait un avantage surtout pour les 
entreprises établies dans de petits pays, dans les pays d'Europe de l'Est, en Belgique et dans les pays 
tournés vers les exportations (comme l'Allemagne). En revanche, dans certains États membres et 
certains secteurs, un label national est jugé plus vendeur que le label européen. 
 

2. la nature supranationale de la SE, qui constituerait un avantage lors de la réalisation de fusions 
transfrontières ou de modifications structurelles au sein d'un groupe : Elle permet notamment d'éviter 
que la direction et le personnel de la société absorbée ou des anciennes filiales n'éprouvent un sentiment 
de «défaite» nationale. 
 

3. la possibilité de transfert du siège statutaire dans un autre Etat membre, considérée comme un 
avantage majeur en l'absence de directive organisant un tel transfert pour une société nationale.
  

En France, plusieurs sociétés d’envergure internationale ont opté pour la SE, au premier titre desquels : 
Airbus, LVMH, Capgemini, Scor, Unibail-Rodamco, Christian Dior. 

Exemple 1 : les motifs de la transformation de LVMH en SE 

Au cours de ces dernières années, les nouvelles Maisons dont le Groupe LVMH s’est enrichi ont toutes des racines 
européennes mais en dehors de l’Hexagone. En particulier, l’acquisition de Hublot en 2008, l’alliance avec la Maison 
Bulgari en 2011 et le rapprochement avec Loro Piana en 2013 ont significativement accru le poids des entreprises 
européennes non franc ̧aises au sein du Groupe LVMH. Celles-ci y étaient déjà fortement représentées depuis de 
nombreuses années avec notamment Loewe, Fendi, Emilio Pucci, Acqua di Parma, Tag Heuer ou encore Zénith.  

C’est au niveau européen et pas seulement national que le Groupe LVMH entend se situer dans son action en faveur 
de la préservation, de la défense et du développement des métiers et savoir-faire artisanaux d’excellence, points d’appui 
d’une créativité harmonieuse et source d’un rayonnement mondial durable.  

Ces considérations ont conduit le Conseil d’Administration de la Société - au sein duquel près du tiers des membres 
sont d’une nationalité européenne autre que franc ̧aise - à souhaiter traduire cette dimension européenne, tant vis-à-vis 
de ses salariés que de ses autres partenaires, dans la forme juridique de la Société. Il a ainsi propose ́ de faire évoluer le 
statut de LVMH d’une société anonyme classique vers une Société Européenne, telle qu’encouragée par le législateur 
pour accompagner précisément ce type de réalité.  

Déjà retenue par de grandes sociétés, cette forme sociale présente l’avantage de bénéficier d’un socle forme ́ par un 
dispositif homogène et reconnu au sein de la totalité de l’Union européenne.  

La Société pourra ainsi bénéficier d’un statut juridique porteur de symbole dans la majorité des pays dans lesquels elle 
est présente, en cohérence avec sa réalité économique.  

Source : projet de transformation de LVMH en SE 
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Exemple 2 : les motifs de la transformation de Capgemini en SE 

Afin de traduire la dimension internationale et européenne du Groupe dans sa forme juridique, le Conseil 
d’Administration de CAP GEMINI propose de faire évoluer le statut juridique de la Société en « Société Européenne 
» (Societas Europaea).  

Ce nouveau statut refléterait davantage la réalité du Groupe, résolument international avec une présence dans plus de 
40 pays, et un fort ancrage européen. Fondée en 1967 à Grenoble en France, la Société s’est développée à l’international 
dès ses origines et le Groupe était présent, dès 1975, dans 21 pays d’Europe. Le groupe Capgemini est désormais l’un 
des leaders mondiaux du conseil et des services informatiques ; il compte parmi les acteurs les plus multiculturels avec 
plus de 120 nationalités représentées à travers le monde.  

Avec ce projet de devenir Société Européenne, la Société se doterait d’un statut d’entreprise commun à l’ensemble des 
pays de l’Union européenne où le Groupe réalise 60% de son chiffre d’affaires (Royaume-Uni et Irlande compris) avec 
environ un tiers de ses effectifs, au 30 septembre 2016. Ce statut juridique, qui par ailleurs est de plus en plus adopté 
par les entreprises européennes et les sociétés cotées à Paris, est cohérent avec la réalité économique du Groupe et de son 
marché.  

Source : projet de transformation de Capgemini en SE 
 

 

III. LES FACTEURS DISSUASIFS 

Ne sont reprises ci-après que les principales raisons pour lesquelles la SE n'est pas choisie : 
 

1. Les Problèmes découlant du manque de clarté et de complexité des statuts de la SE (questions 
d'interprétation)  

 
Notamment (et non limitativement) :  

- Absence de définition de filiale ; 
- Formation d’une SE via fusion transfrontalière (notamment est-il possible de procéder 

simultanément à une fusion-acquisition et à un transfert du siège de la société absorbante vers un 
autre État membre que celui de la société absorbante ?) 

 
2. Les coûts de constitution  

 
Les coûts de constitution comprennent, outre les coûts de traduction et d'immatriculation, les 
honoraires des conseils juridiques et fiscaux) sont élevés (en moyenne plusieurs centaines de milliers 
d'euros ; plusieurs millions d'euros pour les sociétés les plus importantes). En 2010, parmi les exemples 
bien connus de constitution très coûteuse d'une SE figurent la SE Allianz et la SE BASF, dont les coûts 
de constitution en SE se sont élevés respectivement à 95 millions d'EUR et 5 millions d'EUR. Hormis 
ces cas, le coût moyen de constitution des SE interrogées lors de l'étude externe était de l'ordre de 784 
000 EUR (y compris les coûts de conseils fiscaux et juridiques, de traduction et d'immatriculation). Les 
coûts généraux de constitution varient entre une centaine de millions d'euros et des montants compris 
entre 2 et 4 millions d'EUR. 

 
3. Les procédures liées aux règles sur l’implication des travailleurs 

 
Les procédures liées aux règles sur l’implication des travailleurs sont longues et complexes : (3 mois 
pour mettre en place le groupe spécial de négociation (ci-après dénommé "GSN") et éventuellement 6 
à 12 mois pour négocier un accord). 
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Ces procédures sont également jugées disproportionnées tout comme la sanction dont elles sont 
assorties (l'interdiction d'immatriculer la SE avant la fin des négociations) ; 
- pas de prise en compte du fait que le groupe auquel appartiendrait la SE dispose déjà d'un organe 
supranational de participation des travailleurs, par exemple un comité d'entreprise européen. 
- Le droit national régit les règles de mise en place des comités d'entreprise de la SE. Toutefois, les 
règles nationales respectives diffèrent considérablement d'un pays à l'autre et il existe une incertitude 
quant à la manière de calculer le nombre de travailleurs concernés par la procédure. Elle est 
particulièrement complexe lorsque les sociétés participantes sont de grands groupes avec plusieurs 
filiales et succursales interdépendantes dans différents pays.  
 

4. Les restrictions limitant la possibilité de créer une SE 
 
Certaines des conditions de fond à respecter pour la création de la SE sont trop rigides (statut réservé 
aux entreprises de dimension européenne), notamment :   
 

- obligation d'avoir une filiale ou une succursale pour pouvoir constituer une SE filiale (aucune 
possibilité de créer une SE par division transfrontalière. Il est avancé que la scission est un 
instrument évident pour les restructurations tant à l'intérieur qu'entre les frontières d'un État 
membre et qu'une scission transfrontalière, dans le cadre de laquelle une SE sera constituée, serait 
plus facile et prendrait moins de temps que les alternatives existantes. Il est également avancé que, 
bien qu'il n'existe pas de législation au niveau de l'UE sur les scissions transfrontalières, la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a déjà permis de procéder à une 
scission transfrontalière lorsque les sociétés concernées sont régies par le droit de différents États 
membres.) ; 

- exigence de capital minimal élevé : 120 000 € (notamment pour les sociétés des pays de l’est ou du 
sud) ; 

- obligation de situer le siège statutaire et l'administration centrale dans le même Etat ; 
- procédure longue avant la création de la SE : pour une conversion en SE, les délais entre l'assemblée 

générale des actionnaires approuvant la conversion et l'immatriculation de la SE au greffe du 
tribunal de commerce peuvent poser problème, notamment pour les sociétés cotées (notamment 
cotées sur plusieurs bourses) où le facteur temps est d'une importance vitale. 

 
5. Absence d’un statut entièrement harmonisé 

 
Le manque d'uniformité du régime de la SE lié aux nombreux renvois du règlement aux législations 
nationales crée une insécurité juridique, le règlement ne conduisant pas à mettre en place une forme de 
SE identique pour l'ensemble de l'Union mais 27 types différents de SE. 

IV. SOLUTIONS ENVISAGEES  

Sont reprises ci-dessous les solutions proposées par le rapport de Noëlle Lenoir : 

1. Faciliter la création de SE à partir de toutes formes d’entreprises commerciales (du type SARL ou 
SAS en France, par exemple) et non pas seulement celles revêtant la forme de sociétés anonymes, 
pour toutes les opérations concernées.   

2. Garantir une vraie mobilité à la SE, qu’il s’agisse du recours aux fusions transfrontalières ou de 
l’immatriculation dans le pays de son choix. La SE est chez elle, partout en Europe.  

3. Donner aux SE ne faisant pas appel public à l’épargne plus de liberté ́ statutaire pour s’organiser en 
fonction de leurs aspirations et de leurs projets, étant entendu que l’encadrement des sociétés 
cotées doit rester plus strict.  

4. Créer, dans un souci de transparence et de défense des droits des tiers, un registre européen des 
sociétés géré par une agence européenne sur la base du réseau des autorités nationales chargées du 
contrôle de légalité et de l’immatriculation des entreprises (greffier, notaire ou juge) ;  

5. Promouvoir l’harmonisation des bases de l’impôt sur les sociétés et mettre la fiscalité européenne 
en harmonie avec le statut communautaire de la SE. Le rapport souligne l’impérieuse nécessité 
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d’un minimum d’harmonisation fiscale, sans laquelle le marché unique restera en fait toujours 
fragmenté.  

6. Mettre en place auprès de la Commission européenne un « Forum européen du droit international 
prive ́ » pour essayer de simplifier les règles sur le droit applicable aux opérations transfrontalières 
et sur les compétences juridictionnelles. Il faut en effet remédier au maquis actuel qui, s’agissant 
des entreprises ayant des activités transfrontalières comme les SE, interdit à leurs dirigeants, à leurs 
salariés, leurs actionnaires et leurs créanciers de savoir quel droit appliquer et quel juge saisir dans 
les divers pays européens.  

De mon point de vue, ces solutions ne peuvent être que des légers correctifs. Vouloir une société 
anonyme européenne unique dans 27 Etats membres, avec 27 droits nationaux différents, 27 politiques 
économiques différentes et 27 politiques fiscales différentes, est une chimère. La SE est le symbole 
d’une union européenne qui s’est arrêtée au milieu du gué. Il y a le mot européen, c’est déjà beaucoup, 
mais la réalité est qu’il y a 27 SE, comme il y a 27 unions européennes… 

 


