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Propos introductifs

Nicolas Borga,
Professeur à l’Université Jean Moulin-Lyon 3,
Directeur du Centre de Droit de l’Entreprise (ELJ, EA 3707)

1) Décret accompagné de six
autres décrets (D. nos 2017796 à 2017-801) qui précisent
les modalités d’inscription des
SPE sur les différentes listes ou
tableaux concernés.
2) Loi n° 72-1151 du 23
décembre 1972.
3) Loi n° 66-879, art. 2.
4) Loi n° 90-1258.
5) Loi n° 2011-331.
6) Ordonnance dont
l’effectivité a été retardée à
l’adoption du décret n° 2014354 du 19 mars 2014 pris pour
l’application de l’article 31-2
de la loi du 31 décembre 1990.
L’accès aux SPFPL a encore
été libéralisé par l’article 2 de
l’ordonnance n° 2016-394 du
31 mars 2016.
7) Loi n° 2015-990 du 6 août
2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des
chances économiques.
8) Rapport sur les professions
du droit, p. 78.
9) Ordonnance n°2016-394
10) V. not. D. Piau, L’interprofessionnalité est morte, vive
la pluri-professionnalité, et
salut à toi !, Gaz. Pal., 12 avril
2016, n° 14, p. 11 et s.

Seul l’avenir nous dira si les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) sont susceptibles
de bouleverser en profondeur le paysage des
professions du chiffre et du droit. Mais quoi
que l’on pense de la pluri-professionnalité, qui
a longtemps fait figure d’arlésienne, elle est
aujourd’hui concrètement envisageable. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, des SPE ont effet déjà
été constituées. Il s’agissait d’une opportunité à ne
pas manquer pour certains acteurs, ils s’en sont
saisis dès la parution au Journal officiel du décret
n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution,
au fonctionnement et au contrôle des sociétés
pluri-professionnelles d’exercice de professions
libérales juridiques, judiciaires et d’expertise
comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 (1).
L’idée n’est pas neuve, loin s’en faut. La possibilité
de constituer des sociétés pluri-professionnelles
est, en effet, admise en principe depuis assez
longtemps. On sait qu’une loi du 23 décembre 1972
(2) était venue modifier la loi du 29 novembre
1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
(3) pour autoriser l’exercice en commun de
professions libérales différentes. Cette société très
singulière a également, dès l’origine, été prévue
par l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1990 (4)
relative à l’exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de
professions libérales. Mais dans les deux cas,
les dispositions règlementaires nécessaires à la
constitution de SCP pluri-professionnelles ou
de SEL pluri-professionnelles n’ont jamais été
adoptées. Un pas vers l’inter-professionnalité a
néanmoins été franchi par la loi du 28 mars 2011
de modernisation des professions judiciaires ou
juridiques et de certaines professions règlementées
(5). L’inter-professionnalité permise par cette loi
du 28 mars 2011 était toutefois limitée puisqu’elle
ne peut porter que sur le capital et ne peut
permettre un exercice par une même structure de
plusieurs professions règlementées (6).
Les choses ont donc évolué lentement, mais la
marche en avant vers la pluri-professionnalité
a repris sous l’impulsion du ministère de
l’ Économie à l’occasion de la loi du 6 août
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2015 (7). A vrai dire, on pouvait s’y attendre, le
locataire dudit ministère ayant jadis appartenu
à la commission Darrois. Cette dernière avait
rendu en mars 2009 un rapport au président
de la République sur les professions du droit.
On pouvait y lire qu’il était regrettable que le
droit français ne permette pas la mise en place
de structures pluri-professionnelles permettant
d’offrir aux usagers une prestation de service
globale (8). Notons, toutefois, que la commission
Darrois se limitait à préconiser des sociétés de
participation multidisciplinaires, ayant vocation
à prendre des participations dans les structures
d’exercice concernées. Cette recommandation
a été reprise à son compte par la loi du 28 mars
2011. Mais les choses se sont accélérées avec
la loi Macron du 6 août 2015. Son article 65
autorisait en effet le gouvernement à prendre par
voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour
faciliter « la création de sociétés ayant pour objet
l’exercice en commun de plusieurs des professions
d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour
de cassation, de commissaire-priseur judiciaire,
d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur
judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil
en propriété industrielle et d’expert-comptable ».
C’est chose faite depuis l’ordonnance du 31
mars 2016 (9). Le rapport au président de la
République en rappelle les objectifs. Il s’agit, grâce
à ces sociétés pluri-professionnelles d’exercice,
de proposer aux clients « des gammes complètes
de prestation à des tarifs rendus plus attractifs
par la mutualisation des charges » et d’offrir aux
professionnels du chiffre et du droit « de nouvelles
perspectives commerciales face à la concurrence
internationale ». À cet effet, l’ordonnance crée
dans la loi du 31 décembre 1990 un titre IV bis
consacré aux sociétés constituées pour l’exercice
en commun de certaines professions libérales.
L’ensemble du dispositif est entré en vigueur le
lendemain de la publication au Journal officiel des
décrets d’application nécessaires à l’ordonnance
du 31 mars 2017, soit le 8 mai 2017.
On parle parfois d’inter-professionnalité ou de
pluri-professionnalité. Les deux expressions,
sont-elles synonymes ? Il semblerait que non pour
certains (10). Le choix du préfixe peut avoir son
importance. Le préfixe « inter » évoque une mise en
N° 155 Septembre 2017

BULLETIN D’ABONNEMENT 2017

Je désire m’abonner et recevoir le Journal des Sociétés tous les mois à l’adresse suivante :

⧠ Madame

⧠ Mademoiselle

⧠ Monsieur

⧠ Maître

NOM : ....................................................................................... PRÉNOM : ..................................................................................................
SOCIÉTÉ : ........................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...................................................................... VILLE : .......................................................................................................
TÉL MOBILE : ............................................................................ TÉL PRO : ..............................................................................................

FAX : ........................................................... MAIL : .........................................................................................................................................
ABONNEMENT D’UN AN

ABONNEMENT NUMERIQUE (PDF+ visionneuse en ligne)
en France métropolitaine

ABONNEMENT PAPIER ( papier + visionneuse en ligne)
en France métropolitaine

FACTURATION

⧠ 99,00 € TTC (96,96 € HT)

⧠ 149,00 € TTC (145,94 € HT)

NOM : .................................................................................. PRÉNOM : .................................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...........................................................VILLE : ..................................................................................................
RÈGLEMENT

⧠ CARTE BLEUE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| EXPIRE LE : |__|__| |__|__|
⧠ CHÈQUE A L’ORDRE DE SPPS – JOURNAL DES SOCIÉTÉS

⧠ VIREMENT : S’ABONNER SUR NOTRE SITE WWW.JSS.FR
Journal des Sociétés – Service abonnement
8, rue saint Augustin, 75080 PARIS cedex 02
Tél : 01 47 03 10 10 – Fax : 01 47 03 99 31
Mail : abo@jss.fr

DATE / CACHET / SIGNATURE

Tous nos anciens numéros sont en vente à l’unité en papier et en numérique sur notre site www.jss.fr
S.P.P.S. 8 rue saint Augustin, 75002 PARIS – SAS au capital de 216 000 €. 552 074 627 R.C.S Paris

