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L’association commerciale à responsabilité illimitée de droit néerlandais  

ou ‘Vennootschap onder Firma’  

(résumé des principaux caractéristiques) 

 

 

  

Introduction 

 

Cet article vise à vous informer des principaux dispositions légales régissant l’association 

commerciale à responsabilité illimitée de droit néerlandais (en néerlandais : ‘vennootschap onder 

firma’, ci-après : la ‘VOF’). 

 

 Cadre légal de la VOF 

 

La VOF est régie par les articles 16, 17 et 18 du Code de Commerce néerlandais (‘CC’). 

Les principes définis de manière succincte dans ces articles n’ayant pas fait l’objet de 

modifications majeures depuis l’adoption du Code de Commerce en 1838, les principaux 

caractéristiques de la VOF ont en effet été définis par la jurisprudence néerlandaise. 

 

 Création de la VOF 

 

La VOF est créée par convention entre au moins deux associés. Cette convention peut être 

verbale ou écrite. Il est à conseiller que les associés-fondateurs souscrivent un acte d’association 

écrit. Cet acte contient les principaux dispositions régissant la vie interne et externe de la VOF, 

telles que la dénomination et l’objet de la VOF, les pouvoirs des associés de représenter et 

d’engager la VOF, la distribution des bénéfices et des pertes entre les associés, l’apport à 

effectuer par chacun des associés, les conséquences de la démission et l’expulsion d’un associé, 

d’éventuels droits de recours interne en cas de responsabilité solidaire externe, et la dissolution de  
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la VOF. La VOF n’est pas dissoute de plein droit en cas de sortie d’un des associés. Sous 

condition d’une disposition expresse dans l’acte, les associés restants auront le droit de continuer 

les activités de la VOF et de reprendre la part de l’associé sortant.  

 

La VOF et certains informations telles que la dénomination des associés, l’objet de la 

VOF, et les (limitations des) pouvoirs des associés individuels de représenter la VOF, doivent 

obligatoirement être enregistrés au registre du commerce néerlandais. 

 

 Principaux caractéristiques de la VOF 

 

 les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, et ils peuvent 

être domiciliés hors des Pays-Bas ; 

 la VOF n’a pas de personnalité morale, et elle n’est pas une entité juridique distincte de 

ses propriétaires ; 

 l’objet de la VOF devra consister de la coopération entre les associés afin de réaliser un 

bénéfice ; 

 chacun des associés devra obligatoirement faire un apport à l’association, qui peut 

consister d’un apport en espèces, de biens (y inclus des relations commerciales ou du 

savoir-faire), de travail ou de ‘goodwill’ ; 

 la VOF peut être le propriétaire de biens (sous forme de copropriété des associés), 

souscrire des conventions en son propre nom, introduire des actions juridiques ou être 

convoquée en son propre nom ; 

 les associés sont solidairement et conjointement responsables pour les dettes de la VOF ; 

 quoique la VOF n’est pas assorti de personnalité juridique, la jurisprudence a confirmé 

que le patrimoine de la VOF est un patrimoine distincte et séparé des patrimoines des 

associés ; 

 des créanciers de la VOF pourront par conséquent exécuter leurs créances sur la VOF sur 

le patrimoine de la VOF, mais en même temps sur le patrimoine individuel de chacun des 

associés, ce suite à la responsabilité solidaire de ces associés. 
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Responsabilité civile des associés 

 

 Pouvoir de représentation  

 

 Sauf disposition contraire dans le contrat d’association, chacun des associés est en 

principe autorisé de représenter et d’engager la VOF vis-à-vis de parties tierces. Une restriction 

contractuelle du pouvoir de représentation d’un associé ne peut être opposée à une partie tierce 

que si cette restriction a été publiée au registre du commerce. Une restriction peut consister d’un 

plafonnage du montant d’une transaction, mais aussi d’une restriction de certaines actes ou 

transactions précisées dans le contrat.  

 

Chacun des associés est solidairement responsable pour les obligations contractuelles et 

délictuelles de la VOF.  

 

Souvent, la responsabilité civile ‘interne’ des associés est limitée au périmètre de leurs 

travaux respectifs dans le contrat d’association. Afin d’éviter une responsabilité externe, il est 

cependant à conseiller que cette limitation soit enregistrée au registre du commerce afin qu’elle 

soit opposable à des parties tierces. 

 

Il est en même temps à conseiller de stipuler dans le contrat d’association certains droits 

de recours qui permettraient à l’associé d’engager la responsabilité civile interne d’un autre 

associé dans le cas où la responsabilité civile solidaire de l’associé serait engagée par un créancier 

de la VOF sur la base d’un acte (de représentation ou autre) de son coassocié. 

 

Situation patrimoniale 

 

Quoique la VOF n’ait pas de personnalité morale, la jurisprudence a confirmé que le 

patrimoine de la VOF est considéré comme un patrimoine distinct et séparé du patrimoine de 

chacun des associés (‘afgescheiden vermogen’). 
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Les créanciers d’une VOF disposent par conséquent de deux actions parallèles : une 

action contre l’ensemble des associés, et qui peut être exécutée sur le patrimoine de la VOF, et 

une autre contre chacun des associés qui peut être exécuté sur le patrimoine de l’associé concerné. 

 

Jusque récemment, la jurisprudence considérait que la faillite d’une VOF entraîne de plein 

droit la faillite de ses associés. Dans un arrêt récent
1
, la Cour de Cassation néerlandais a toutefois 

abandonné cette position, et a confirmé qu’une demande de faillite individuelle d’un associé 

doive être introduite contre l’associé concerné et que cette demande ne puisse être admise que si 

les conditions requises pour une ordonnance de faillite (pluralité de dettes, etc.) d’un associé 

individuel sont rassemblées chez l’associé concerné aussi. 

 

Par contre, la faillite d’un associé d’une VOF n’entraîne pas la faillite de la VOF, mais le 

liquidateur judiciaire de cet associé pourra en principe procéder à la liquidation d’éventuelles 

créances de cet associé sur la VOF. Il est par conséquent à conseiller de prévoir dans le contrat 

d’association que les associés ont le droit de reprendre la participation d’un associé en cas de, 

entre autres, l’ouverture d’une procédure collective contre cet associé. 

 

Vu les risques de responsabilité résumés ci-dessus, il serait à conseiller d’étudier la 

possibilité d’éventuellement participer dans la VOF par l’intermédiaire d’une société 

spécialement créée pour ce but (une ‘special purpose vehicle’). 

 

Comptes annuels 

 

Il n’y a pas d’obligation pour la VOF de publier ses comptes annuels ou de les déposer au 

registre du commerce néerlandais. Ceci dit, si tous associés de la VOF sont des personnes 

morales de droit étranger et dont le capital social est divisé en parts sociaux, les dispositions 

légales néerlandaises régissant les comptes annuels sont d’application.  

                                                 
1
 Cour de Cassation, 6 février 2015, ECLI:NL:HR:2015:251 
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 Fiscalité 

 

 Dans toutes les hypothèses il est à conseiller de faire étudier les conséquences de droit 

fiscal (français, néerlandais ou autre) d’une éventuelle participation dans une VOF. 

 

Nous vous rappelons que la consultation de cet article ne saurait remplacer un entretien 

privé avec un avocat qui, véritablement, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre 

problème. KerkmanLaw ne saurait, donc, être considéré comme responsable de toute utilisation 

qui pourrait être faite de cet article et de son contenu, de quelque façon que ce soit.  
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