
29A.2-1

LOI TYPE SUR LES SOCIETES

A RESPONSABILITE LIMITEE

(a inclure dans la Loi sur les societ^s en nom collectif)

(Voir le compte rendu de 1999 a la page 67)

Observations d'ordre general

II est tenu pour acquis que la loi type constituera une partie distincte de la loi
sur les societes en nom collectif de I'autorite legislative.

La loi type ne traite que du droit substantif regissant les societes a

responsabilite limit^e (SRL), une fois que celles-ci sont formdes. Elle ne porte pas sur
les conditions ou les formalites de formation, ni sur les exigences d'enregistrement et
d'etablissement de rapports. L'autorite legislative voudra sans doute harmoniser ces

exigences avec les dispositions applicables de sa legislation sur les socidtes ou sur les

noms de societes.

La loi type est silencieuse quant au type d'entreprise qui peut exercer son
activite en tant que societe a responsabilite limitee. La CULC ne voit aucune raison

de limiter le type d'entreprise. II est toutefois possible que l'autorite legislative
choisisse de le faire.

La loi type ne comporte aucune disposition sur les professions. L'exercice
d'une profession au sein d'une societe a responsabilite limitee est regi, presume-t-on,
par la loi applicable.
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29A.2-2 Conference de I 'harmonisation des lois au Canada

PARTIE X - SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE

Definitions

1. Les definitions qui suivent s'appliquent a la prisonte partie.

« distribution » Transfert de biens de la socidte, notamment des sommes

d'argent, par la societe & un associe on au cessionnaire de la part d'un associe,

qu'il s'agisse notamment d'une part des benefices on du remboursement d'un

apport en capital on d'avances.

« obligations de la societe » Dettes on obligations d'une societe, a I'exclusion de

celles contractees par les associls entre eux ou avec la societe.

« SRL [de I'autorite legislative] » Societe en nom collectif enregistree a titre de

societe k responsabilite limitee [de I'autorite legislative] en vertu de [la

disposition legislative applicable].

« SRL extraprovinciale » Societe en nom collectif enregistree si titre de societe ̂

responsabilite limitee extraprovinciale en vertu de [la disposition legislative

applicable].

Champ d'application

2. Les autres parties de la presente loi s'appliquent aux SRL [de I'autorite

legislative] et aux SRL extraprovinciales compte tenu de la presente

partie.

Responsabilite limitie des associes

3. (1) Sauf disposition contraire de la presente partie, d'une autre loi ou

d'une convention, I'associe d'une SRL [de I'autorite legislative] n'est

pas personnellement responsable:

(a) d'une obligation de la societe uniquement du fait de sa

qualite d'associe;
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(b) d*une obligation contractee par convention entre la society et

une autre personne;

(c) envers la societe on un coassocie de quelque fa^on que ce soit

- notamment contributions et indemnites - a I'egard d'une

obligation visee aux alineas a) on b).

(2) Le paragraphe (1) ne degage pas I'associe d'une SRL [de Tautorite

legislative] de sa responsabilite personnelle quant a un acte on une

omission pr^judiciables qu'il a commis par negligence on autrement

et dont il serait personnellement responsable s'il n'avait pas qualite

d'associ^.

(3) Le paragraphe (1) ne protege pas I'interet de I'associe dans les biens

de la societe des reclamations contre la societe decoulant des

obligations de celle-ci.

^  Responsabilites des associes assimilees a celles des administrateurs d'une societe par
■  actions

4. (1) Les associes d'une SRL [de I'autorite legislative] repondent des

obligations de la societe dont ils seraient responsables si la society

etait une societe par actions et qu'ils en etaient les administrateurs.

(2) Les administrateurs d'une societe par actions qui est un associ^

d'une SRL [de I'autorite legislative] sont solidairement responsables

des obligations visees an paragraphe (1) que cette societe a

contractees.

Obligations contractees avant que la societe en nom collectifdevienne une SRL

1. La presente partie ne degage pas les associes d'une SRL [de I'autorite

legislative] des obligations de la societe contractees :

(a) avant que la societe devienne une SRL [de I'autorite legislative];

(b) par voie de contrat passe avant que la societe devienne une SRL

0^^' [de I'autorite legislative].
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Restrictions quant a la distribution

6. (1) La SRL [de rautorite legislative] ne peut distribuer ses biens au

moment de sa dissolution que si elle s*est acquitt^e de toutes ses

obligations on a constitue une provision suffisante ̂  cette fin.

(2) Dans des circonstances autres que sa dissolution, la SRL [de

Tautorite legislative] ne peut distribuer ses biens sMl existe des

motifs raisonnables de croire que, apres la distribution :

(a) soit elle ne pourra s*acquitter de ses obligations ̂  echcance;

(b) soit la valeur de ses biens sera inf^rieure ̂  la valeur de ses

obligations.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empecher le

versement d'un paiement raisonnable en contrepartie de services

courants foumis par un associe de la SRL [de l'autorit6 legislative],

dans la mesure ou le paiement serait raisonnable sMl etait verse en

contrepartie de services semblablcs a un employe qui n'est pas un

associe.

(4) La SRL [de Tautorite legislative] peut, pour etablir si une

distribution est interdite par le paragraphe (2), sc fonder sur cc qui

suit:

(a) des etats financiers dresses selon des principes et des

pratiques comptables indiques dans les circonstances;

(b) une evaluation equitable;

(c) toute autre methode indiquee dans les circonstances.

Recouvrement de distributions interdites

7. (1) L'associe d'une SRL [de Tautorite legislative] qui re9oit une

distribution en contravention de Fartice 6 est redevable h la societe :

(a) soit de la valeur des biens refus;

juin 2001



Loi type sur les societes a responsabilite limitee 29A.2-5

(b) soit, si elle est inferieure, de la somme necessaire a

I'acquittement des obligations de la societe existant an

moment de la distribution.

(2) Les associes de la SRL [de Fautorit^ legislative] qui autorisent une

distribution en contravention de Particle 6 sont solidairement

redevables envers celle-ci de toute somme dont est redevable un

associe en application du paragraphe (1) dans la mesure ou cette

somme n'a pas ete recouvree aupres de ce dernier.

(3) La SRL [de I'autorite legislative], un associe de celle-ci et toute

personne envers laquelle la societe est redevable au moment de la

distribution peuvent intenter une action en recouvrement a I'egard

d*une distribution interdite.

(4) Toute action prevue par le present article se present par deux ans a

compter de la date de la distribution.

Societe rempla^ante

(1) Pour Papplication de la presente partie, la nouvelle societe est la

societe rempla9ante d'une societe si, ̂  la fois :

(a) k un moment donne, la societe remplacee est enregistree a

titre de SRL [de Pautorite legislative];

(b) immediatement apres ce moment, une nouvelle societe

exerce, avec d'autres associes, Pactivite de la societe

remplacee;

(c) au moins un associe de la societe remplacee est associe de la

nouvelle societe;

(d) les coassocies de la societe remplacee et de la nouvelle societe

out convenu expressement ou tacitement que la nouvelle

societe assumerait les obligations de la societe remplacee.

(2) Pour Papplication de la presente partie, la societe rempla^ante est

assimiiee a la societe remplacee et, a ce titre, elle est redevable de

toutes les obligations de cette derniere.
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Dissolution d'une societe

9. (1) A la dissolution d'une SRL [de I'autorit^ legislative], la societe

conserve son statut tant que sa liquidation n'est pas terminee.

(2) Pour Papplication du present article et de Particle 6, la SRL [de

Pautorite legislative] est reputee dissoute dans Pun on Pautre des

cas suivants:

(a) elle cesse d'exercer son activite;

(b) il y a un changement au sein des associes et il n'y a pas de

societe remplagante au sens de Particle 8.

(3) Apres la dissolution d'une SRL [de Pautorite legislative] et pendant

sa liquidation, la cour sup^rieure [de Pautorite legislative] peut, sur

requete de tout interesse, rendre a Pegard de la societe toute

ordonnance qui peut etre rendue ̂  Pegard d'une societe par actions

en vertu de (/a disposition legislative applicable de I'autorite

legislative].

SRL extraprovinciales

10. (1) Sauf disposition contraire d'une autre loi, les rSgles de droit de

Pautorite extraprovinciale a Pegard d'une SRL extraprovinciale

regissent:

(a) Porganisation et les affaires internes de la societe;

(b) la responsabilite des associes a Pegard des obligations de la

societe.

(2) Pour Papplication du present article, Pautorite extraprovinciale est

celle dont les lois ont regi la formation de la SRL extraprovinciale.
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