
actualisation du 17 au 28 février 2023 

FICHE 86 – LES SÛRETÉS JUDICIAIRES 

§1 – La publicité provisoire 

I – Les formalités propres à chaque mesure 

Nantissement de parts sociales 

Modalités : signification à la société d'un acte 

Mentions de l’acte signifié à la société (CPC exéc., art. R. 532-3) : 

1° La désignation du créancier et celle du débiteur ; 

2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ; 

3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires. 

Formalité complémentaire à accomplir, s'il s'agit d'une société immatriculée (CPC exéc., 

art. R. 532-3) : l'acte de nantissement signifié est publié au RCS. 

Attention : l’article R. 532-3 fait uniquement référence à la société civile. Cependant, avec la 

réforme des sûretés, le régime du nantissement des parts sociales a été harmonisé et 

concerne tant les sociétés civiles que les SNC et les SARL. 

Effet du nantissement (CPC exéc., art. R. 532-3) : il grève l'ensemble des parts, à moins qu'il 

ne soit autrement précisé dans l'acte. 

  

Inscription de nantissement de valeurs mobilières (CPC exéc., art. R. 532-4) 

Modalités : signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 

232-1 à R. 232-4 du Code, selon le cas. 

Mentions de la déclaration : 

- la désignation du créancier et du débiteur ; 

- l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ; 

- l'indication du capital de la créance et de ses accessoires. 

  

Formalité complémentaire à accomplir, s'il s'agit d'une société immatriculée au RCS : 

l'acte de nantissement est publié au RCS. 

  

Attention : l’article R. 532-4 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas 

expressément cette formalité complémentaire qui cependant est conseillée. 

Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire 

et financier (C. com., art. L. 228-1) et peuvent faire l’objet d’un nantissement (C. mon. et fin., 

art. L. 211-20). La publicité de l’acte de nantissement de meubles incorporels est une 

prestation des greffiers des tribunaux de commerce et donne droit à la perception 

d’émoluments à leur profit (C. com., art. A. 743-10-1 ; tableau 2, n° 95 et n°115). 



Effets du nantissement (CPC exéc., art. R. 532-4) : il grève l'ensemble des valeurs 

mobilières, à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte. 

  

§2 - La publicité définitive 

I – La procédure 

Nantissement des parts sociales et valeurs mobilières (CPC exéc., art. R. 532-3, R. 533-

3 ; C. com., art. R. 521-13) : 

L’inscription est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire. Après avoir 

accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu. 

(le reste sans changement) 

  

Pour aller plus loin 
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(Schéma également modifié) 

 


