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Reglation of the European Society,,societas Europaea,, (SE)
tract)
s Societas Europaea (SE), was created

on on the g Octob er 2007 and is still
:atute for a European company is <to create

a European company with its own legislative frameworlC,.
A European Company can be .r.ut.d only by following the next steps;

merger of national companies from different meiber states
creating a joint venture between companies (or other entities) in
different member states;
creating a SE subsidiary of a national company;
the conyersion of a national company into an SE.

Every European company must be ,.girt.r.d in the state where it has itsregistered office, in a special register designated by the law of that State.
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Historique ' Lid6,e de crder une soci6t6 Europ6enne, apportee par res:uristes frangais, est n6e depuis 7959 quand ra commirrio' Europ6enne, d6signd un group d'experis appafte 
' 

Bt* -.-lres pour pour
n 1967 ce groupe d,experts
couvrait tous les aspects de

projet a 6t6, adoptl, par la Commission
rtions enregistr6es i l€gard de l,expansion

-conomique europ6enne et, sp6cialement, d lenl6vemlt des barri6res:ansfrontalidres, il a 6t6 n6c6ssaire l'amenclement d,, prol.t pour r6pondre
''rx nouvelles perspectives d'expansion des entreprises'6clnomiques. Ainsi,
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le projet a 6t6 amend6 en 7957,6tant d6sign6 un nouveau groupe de travail

qui a exerc6 ses pouvoirs jusqu'en 7982, quand le projet a 6td pott6, au cadre

du Conseil de Ministres des Etats membres. La commission Europ6enne a

adopt6 un m6morandum des Soci6t6es Europ6ennes le 8 Juin 1988, q.u;i a 6t€,

suivi au mois du novembre du mdme ann6e de l'avis du Commit6 6conomique

et social. Le 76 Mars 1.989,le Parlement Europ6en a aPProuv6 I'initiative de

la Commission, et Ie 24 Janvier 1997 il a approuv6 le projet du statut de la

Soci6t6 europdenne porpos6 pzr Ia Commissionl.

Rdglementation. La Soci6t6 Europ6enne a. 6t6, r6glement6e par le

Rdglement du Conseil Europ6en n" 2t57/2001 sur le statut d'une Soci6t6

europ6enne2. Les principes de r6glementation d'une telle entitd corporate sont

les suivants: elle reprdsente la cr6ation originelle d'un droit communautaire3 1

1'entit6 coporate europ6enne a le statut juridique d'une soci6t6 de capital

caract6risde par responsabilit6 limit6e des associ6s et la capacitl, d'6mettre

des titles n6gociables; la Soci6t6 europ6enne se constitue seulement par

l'association des structures corporates nationales pre6xistentes; la Soci6td

europ6enne a le statut juridique spdcial cr6e par le Rdglement qui la gouverne

et son acte constitutif normes auxqueles s'ajoutent des directives adopt6es

dans le domain cofpofate;le droit national s'applique dans un cadre restrei

seulement rclatrf i la modalitd d'enregistrement et publication de la soci6

mais dans la mdsure dans la quelle le droit national du si6ge est harmonis6

avec le droit communautaire corporate'

Modes de constitution d'une Sociitd europienne. Le Rdglement pr6voi

quatres modes de constitution: a) par fusion; b) par cr6ation d'une soci6t€

holding; c) sous forme de filiale commune;d) la transformation d'une soci6ti

de droit national dans une Soci6t6 Europ6enne'

a) La constitution par fusion se r6alise par la participation des deux

plusieurs soci6t6s commerciales par actions ayantle sidge social dans 1l

de l'Union Europ6enne, si au moins deux des soci6t6s promotrices se tro

sur la jurisdiction des quelsques Etats membres distincts (at.2.7).

1 voir T. vallee, La Socidti Anonyrne Europdennq ?remiire edition,Ed. Delmas, Paris' 1991.

2 Prbli(:dans leJ. O.U. E. nt.L294 du 10 novembre200I.

3 Voir C. Gheorghe, Dre?t cllilmercial cornunitar. InstituTii de drept cornunitar din

dreptului rondn. Ed. Logistico, Bucuregti,2005, p. 150.
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justificative, du point de vue juridique et 6conomique, le projet de fusion et

ioutes les particularit6s du rapport d€change des actionsl

- l'examination du ruppoit 6crit par un ou plusieurs exPerts ind6pendants,

d6sign6s pour chaqu. ,o.iJte promotrice par 1'autorit6 nationale de chaque

E,u," -"-bre pertinent (instance, notaire ou autorit6 administrative) et la

prdsentation de cet aspect avec les observations des experts aux actionnai

(art.22)7 ; ^ .

"rrop6"rrrr" 
par 1'assembi6e nationale de chaque soci6t6 promotrice (art'23

En ',,.r. de la pronnonciation en pleine connaissance sur la fusion'

actionnaires ont le droit de s'informer, au sidge social de la soci6t6 i laqu

ils appartiennent, sur le projet de fusion, les rapports r6dig6s par les orga

administratifs et experts, ainsi que suf les comptes annuels et les situatio

financidres de toutes les soci6t6s impliqu6es dans la fusion8 ;

- le contr6le des op6rations de la fusion, conform6ment d la loi natio

de chaque soci6t6 pro-o,ri.", ainsi qu'i la loi de l'itatmembre sur le territoi

duquel la Soci6t6 Europ6enne aura le sidge social. Ce contr6le s',dffectue s

les tp6rations de 1a fusion par les autorit6s nationales comp6tentes, ant

a la date pour la quelle on a pr6vu la fusion des soci6t6s promotrices.

.r.r" pr.-i6 re 6tape, chaque autorit6 nationale du sidge sociale de la soci

impliqu6e, notani la legilite des op6rations emettra un c6rtificat qui atte

l'acco-plissement des procddures de la fusion. Dans la deuxidme 6ttpe,

l6galit6ie la fusion est;6rifi6e par 1'autorit6 compdtente de l'Etatmembre

fu"tur sidge de la Soci6t6 Europdenne. Les soci6t6s Participantes d6poseront

cette dernidre autoritd les c6rtfficats 6mis par les autofitds nationales ainsi qr

copie du projet de fusion aPProuv6;' 
- 1,i--atriculation de la Societ6 Europ6 nne se fait dans le r6gi

7 Lessocidt6s impliqu6es dans la fusion Peuvent recourir i un ou plusieurs experts inddpenda

pour faire les travaux po,tl torrt", 1es soci6t6s pt-,ftT'-tj:L^"^.tilP:: *:",":::':,,*i:iffi:n**#,"t, i .i;;ffirfi, ;";r[tr avis, le rapport di"chrng" .r. -t-r,o,, pertinent ou raisonnable 1l

;.i;;il de la mdthode "" 
a"' -e'r'oi"' q"i'oi*o"t o:;'3 9",'i:i::::..*"':t"l5j;:l::::usbrB4rrLrurr "" * "*"'"1'"'" -- -: ^;;^,,^.) ^,t^ s^, elles ces m6thodes c

U,p?.in."tion si ces m6thodes sont ad6quates et la d6sigantion des valeurs ar:xqu

conduit, mettant accent Suf liimportance donn6e i .", -6thod., de d6sigantion 1*:i.::'jj]lll,'""";'ui::;;,; l't;i;;#"lL-".*""^i.es est tundamerrte parla Directive rto nr.78/8551

novembre t978 ettransposd dans le R6glement de 1a Soci6t6 Ewop6enne'
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b) La constitution par crdation d'une socidtd Europdenne uiu;ng
r6alise par ]a participation de de'x ou plusieurs socidt6s par actions oulet

La procddure de la constitution de ra soci6t6 Europ6enne Holding
pr6vue par le rdglement et, mutantis mutandis,.o-pr"rri, les m€mes 6ta
necessaires ). la proc6dure r6glement6e pour la soci6t6 Europ6enne
par fusion1s.

on remarque quandm6me querques aspects particuriers de lbpdrati
de la fusion.

si au moins de'x des soci6t6s promotrices se trouvent sous la jurisdiction
deux Etats membres diffdrents ou au moins de'x de soci6t6s respectives ont
pour plus de de'x ans une filiale ou branche mise en place dans un autre Eta
membre conform6ment d la l6gislation de cet Etat (ait.32)13.

responsabilit6limit6e, ayantle sidge principal et administratif central dans u
Etat membre et sont constitu6es conformdment i la ldgislation de cet Eta

Le but 6conomique d'une tene cr6ation est de faciliter ra participati
des actionnaires des soci6t6s promotrices aux r6sultats du holdingl4.
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72 Voir T, Vallee, ouzt. cit., p. !9 .

73 Voir C. Gheorghe, oui. cir.,p.161.
74 ,p.20.
75

des orga ffi,T:*:i::ilffi;;.T*::; :"::'ilJ:li*:11r,'.ffi;x:l:
raPport va etre examin6 par.des experts inddpendants, qui ont le droit de v6rifier tout documents etinfomations sur lbpdration d'initiaiion au rroiai"g. ir sui aprds la publication du projet et du rapportconform6ment au droit national de. chaque soci6t6 iromotrice, harm< nisd avec les Directive no. 68/757/CEE et 78/855/cEE, respectiv I'appobatio du projet de constitution frr-i"r."-uree g6n6rale desactionnaires de chaque soci6t6 promotrice.
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'-'1lnnalres de ces soci6t6s ont d leurs disposition un terme de. :rprimer leur option, terme qui commence depuis la date de
' i.t du projet de constitution s'il a 6te ddpos6 au siege de ra. :-'re pour 6tre anarys6. Dans le m6me temps, leas actionnaires

- -,nsformeront le pourcentage d'actions pre\ru dans le projet
' :rndition pour la constitution du holding. Les actionnaires qui
- :'n6 leur option auront la possibiritd de p"articiper avec actions djr-r holding dans un nouveau terme d'un mois apr6s l'expiration' :r'iois' En fin, si le terme d'un mois est pass6, res actionnarres qui
:irn6 leur intention de participer i la constitution du holding tu
.:s a cette op6ration festent actionnaires des soci6t6s promotrices.

- ..rre de la constitution du holding est soumise i la pubricitd
: ri au droit national de chaque soci6t6 promotrice' -:et6 Europ6enne Holding va s'immatriculer et publiera son acte- -' r' conform6ment a'x dispositions du rdgrement, qui se rapporte' '-, communautaires n"- 68/rs1L/cEE et Tg/gSs/cEE, ainsi que,
... limites, au droit national de son sidge social.

' -:ts de la constitution de la soci6t6 Europ6enne Holding sont les

" ci6t6s promotrices continuent d exister en paralldle avec l,entitd
-ir elle cr6e;

- ':ietd Europ6enne Holding regoit personnalit6 juridique propre,
ie son immatriculation conform6ment d la Directive n'6g/rs1./

':tionnaires qui ont contribu6 avec actions i la constitution du
' -e ndront actionnaires de la socidt6 Europ6enne Ftrolding e1. par

:.ecevront i l',6change des actions apportdes des nouvelles actions
, Sociere Flolding;

":oits et les obligations des_soci6tds promotrices ne peuvenr pas
::.:s ) la Socidt6 Europ6enne Holding;
: ridte Europ6enne recevra la qualite d'actionnaire dans les soci6t6s
-: en vertu des actions qui lui ont 6t6 transfer6es, et dans la rnesure

' ie ces migrations ont 6t6 effect6e d'une mani6re maioritaire. ra
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Soci6td Europ6enne va controller les socidtds promotrices;
- par lbp6ration de constitution de h Soci6t6 Europ6enne Hording iine se pas produit le transfert de l'activ et du passif patrimonial de la soci6td

promotrice i la nouvelle socidt6;
- les int6r6ts des actionnaires, des cr6diteurs, des salari6s et des terts

envers les socidtds promotrices restent, en principe, intactesl6.
c) La constitution sousforne d'unei6riar, coi.mune - la socidtd Europdenne

bdn6ficie d'une ouverture encore prrrr rr"rt. que ra fusion, ce qui r6surte, d,une

::,r.1"*^ti]'Ii:u,O: 
participation i la constitution de cette_ci de quelquesre-cl oe quelques

sujets de droit priv6-ou publique, m€me s'ils ont personnaritd juridique'ou
non, et d'autte Paft,de multiples modes de constituiion de la filiale - Soci6t6
r-uropeenne',.

A h cr6ation d'une filiale commune peuvent participer des soci6t6s
commerciales quelle que soit reur forme juridique, r.. p.rro.rrres juridiques dedroit priv6 ou publique qui exercent une activiT16conomique ou avec finali',6conomique (art.48).

^ En ce qui concerne res modes de constitution, ra filiare commune -Soci.td Europdenne peut €tre form6e de la manidre suivante:
1' par deux entit6s fondatrices ayant le sidge sociar et administrativ

principal dans le cadre de |union Europdenn" ,orr, ra jurisdiction de deuxEtuta -"-bres diffdrents; 
ovuo 14 JlrrrDuruLlulr .,e oeur

2. par une entit6 fondatrice de |espace de l'union Europ6enne si ene

*::* deux filiales qui fonctionnent sousla r6gislation d" der* d;;";b".;
ofterents:

^_,^^ ,1!^u:, une autre Soci6t6 Europdenne ou
avec de socl autre naturers:

4.par une soci6t6 commerciale ou avec autreentit6 juridique 6conomique.

Qrelle que soit le mode choisi, res op6rations de formation seront
soumises aux normes qui rdglementent la constitution le la soci6t6 par actions

1'6 Le droit national peutqunadmdme disposer_qrrelques mesures de protection ) l,6gard de cescatdgories_de personnes (art.34 du R6glement 
"i.ZtSZiZOOi). 

-- -- r-"'
77 Voir T VaJIee,ouv. cit.,p.23.
18 lbidem,p.24.
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sefont

actions

brm6ment au droit national du sidee social de la future filiale - Soci6t6
ienne (art.36).

Finalement, on doit aussi observer qu'une Soci6t6 Europ6enne ou un
ing Europ6en peuvent cr6er des filiales europ6ennes sans la participation

s soci6t6s ou entit6s juridiques. On ne peut pas constituer une filiale -
iet6 Europ6enne par deux ou plusieurs filiales - Soci6t6s Europ6ennes. De

mani6re,la constitution des Socidtds Europ6enne en cascade ne peut pas
realiser.

d) La transformation d'une socidtd par action dans une Socidtd Europdenne

Ft se r6aliser si la soci6td fondatrice constitu6e conform6ment au droit
raional d'un Etat membre a depuis au moins detx ans une filiale constitu6e
&s un autre Etat membre qui fonctionne selon la l6gislation du dernie rEtut.

Ce mode de constitution est r6serv6 seulement aux soci6t6s par actions

;eexistentes ayant le sidge social et administratif central sur le territoire de

ltlnion.
Pour r6aliser une telle transformation il est n6c6ssaire de suivre les

-pes ordinaires dela crl,ation de chaque Soci6t6 Europ6enne, de la manidre
$rt?nte:

- la r6daction par les organes administratifs d'un projet de transformation
c d'un rapport justificatif;

- la publication du projet avec au moins un mois avant Ia r6union de
ftsemblde g€,n6rale des actionnairesle ;

- l'examination du projet et du rapport par les experts independants20,

gi vont verifier et, selon le cas, vont cdrtifier le fait que la soci6t6 a un actif
Et au moins 6gaux avec le capital social et les r6serves l6gales qui ne sont pas

mmises ), la distribution2l;
- l'aprobation du projet de transformation, ainsi que de l'acte constitutif

19 En ce qui concerne la publication s'appliquent d'une manidre correspondante les dispositions
G h Directive no.68/151/CEE.

20 Les experts independants sont nomm6s par I'autoritd pr6vue par la l6gislation de l'Etat sous
tryelle jurisdiction se trouve la soci6t6, conformdment aux dispositions de la Directiev no.78/855/
CfE.

2l Les conditions relatives i l'actif ne sont pas impos6es par les dispositons de la Directiev no.

- 91/CEE.
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de la soci6t6 Europ6enne Paf I'assembl6e g6n6rale des actionnaires de la

soci6t6 relevante (at.37)22 ;

- I'immatriculation de la Soci6t6 Europ6enne dans le rdgistre national

SouS cette forme juridique, ainsi que la publication de. l,acte constitutif,

conform6ment i la l6gislation naiionale du sidge social de la Soci6t6

Europ6enne harmonis e"uv"cles dispositions de la Directive n" 68/L57/CEE'

Latransformationd,unesoci6t6P^tactionsdansuneSoci6t6
Europdenne n'a pas comme effet la dissolution de la soci6t6 pf-ttt:::,Te^.::

il;;";;;;;J nouvelle soci6t6 commerciale avec personnalit6 juridique

distincte23. Au contraire, il apparaisse 1€16ment de nouveautl "1 
t"j"i

concefne la construction socidtaire situ6e sur le droit national d'un Etat

membre, de mani€re qu'au m6me sujet de droit, la soci6t6 respective, puisse

"fftqrr", 
un moddle 

-.o-*t"'ut'taire, 
celui de la Socidtu 

-t-"1".1^"t^11t:-rtr:
4PV$Yrvr

.o-porurr,e du sidge social, qui peut rester la mdme ou Peut 6tre chang6e'

1}" pu, d,implicatiorN po.r, d6hnir une soci6t6 commerciale ainsi transformde

comme Soci6t6 EuroPdenne'

comme ,rrr. .o"rr6qrrence de la finalisation avec succds de lbp6ration de

la transformation,la filiale de la soci6t6 soumise d cette op6ration pourra, i
son touf, recevoir le statut de filiale - Soci6t6 Europ6enne.

-22 

E r.," d"l,adoption de la ddcision on applique le principe de la majorit6 de droits de vote

dans 1es conditions pre\ro", f* i.droit national h"rmo.it6-ut"c les dispositions des Directives no'

7 8 / 85 5 / CEE et 7 7 / 97/ CEE'
23 Voir C. Gheorghe, ouo' cit',P'165'
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