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Prise de la décision 

 
 
 
 
Dans quelles circonstances modifier les statuts ? 
 

La modification des statuts fait généralement suite à des évènements : 

 changement d’adresse (transfert du siège social), 
 changement de la dénomination de la société ou ajout d’un sigle, 
 augmentation ou réduction du capital de la société, 

 changement du gérant statutaire, 

 évolution de l’objet social de la société, 
 transformation de la société… 

 
Au cours de la vie de la société, les associés peuvent aussi se rendre compte que le fonctionnement 

prévu initialement par les statuts ne correspond pas au fonctionnement réel de la société. Par exemple, le 

gérant a pris l’habitude de consulter les associés par écrit alors que les statuts ne le prévoient pas. 

 

Dans cette situation, n’importe lequel d’entre eux a la faculté d’obtenir en justice l’annulation des 
décisions prises au cours de l’assemblée générale. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les 
statuts. 

 
 

1) Transfert de siège social 

En principe, le transfert du siège social constitue une modification des statuts qui relève de la 

compétence exclusive des associés.  

 

Par exception, le gérant peut décider lui-même de déplacer le siège social, mais à condition que cela 

soit sur le territoire français. Sa décision doit par la suite être ratifiée en assemblée générale par un ou 

plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (article L 223-18, al. 8. Du Code de 

commerce). 

 

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont 

consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le 


