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Les trois lois
Décret législatif no 96/2001
(Directive 98/5/CE)

En vigueur

SOCIÉTÉS
D’AVOCATS
Personnalité prestation
Droit de décision
Indépendance
Responsabilité
personnelle
Déontologie

Loi no 183/2011

Loi no 247/2012

(bilan d’Etat 2012)

(loi professionnel)

Décret Ministériel
D.M. 34/2013

Décret non encore
adopté

SOCIÉTÉS DE
PROFESSIONNELS
Personnalité prestation

SOCIÉTÉS
D’AVOCATS
Personnalité prestation
et mandat
Liberté, autonomie,
indépendance (action
professionnelle et
jugement intellectuel)

3

Les trois lois
Décret législatif no 96/2001

Loi no 183/2011

Loi no 247/2012

(Directive 98/5/CE)

(bilan d’Etat 2012)

(loi sur les professions)

Domaine

:

représentation, Domaine : toutes professions Domaine

assistance, défense (article intellectuelles,
16.1)
Objet

sociétés
exclusif

:

exercice

profession d’avocat (article

y

Exclusivité

:

multi-

professionnelles (articles 10.3
et 10.8)

:

(article 10.6)

la

profession

d’avocat

Exclusivité : participation
dans une société seulement

participation (article 5.2.b)

dans une société seulement dans une société seulement
(article 21.2)

Objet exclusif : exercice de
(article 5.2)

profession (article 10.4.a)

participation Exclusivité

profession

compris d’avocat (article 5.1)

17.2); dans chaque siège: un Objet exclusif : exercice de la
associé avocat (article 27.3)

:
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Les trois lois
Décret législatif no 96/2001

Loi no 183/2011

Loi no 247/2012

(Directive 98/5/CE)

(bilan d’Etat 2012)

(loi sur les professions)

Type : S.N.C., sujet de droit Type : société de capitaux, de Type : société de capitaux,
(articles 16.4 et 30.2)

personnes

Associés et administrateurs :

ou

coopérative de personnes ou coopérative

(article 10.3)

(article 5.2.a) – société sans

uniquement avocats inscrits Associés et administrateurs :
(articles 21.1 et 23.1).

professionnels

Jusqu’à l’approbation de la
loi 161 du 30 Octobre 2014
(Loi Européenne) obligation
d’indiquer

noms

indiqués
dénomination

dans

et

titres
la

entreprise

inscrits, Associés et administrateurs :

techniciens ou investisseurs uniquement avocats inscrits
(honorabilité);

les (article 5.2.a/.d)

professionnels doivent avoir
la majorité qualifiée (2/3)
pour toute décision (article
10.4.b)
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Les trois lois
Décret législatif no 96/2001

Loi no 183/2011

Loi no 247/2012

(Directive 98/5/CE)

(bilan d’Etat 2012)

(loi sur le professions)

Intuitus personae : mandat Intuitus personae : mandat Intuitus personae : mandat
donné à la société mais liberté donné à la société mais liberté donné à la société mais
de choix du client (article de choix du client (article principe
24.1 e .2)

10.4.c)

illimitée

des

personnalité

(articles 5.2.e et 14.2)

Responsabilité : personnelle Responsabilité
et

de

: Responsabilité

associés, responsabilité

:

du responsabilité

du

solidarité de la société (article professionnel et obligation professionnel et obligation
26), concurrente en cas de d’assurance
violation
déontologique

de

nature 10.4.cbis);

(article d’assurance (articles 5.2.f, 12
responsabilité et

14);

responsabilité

disciplinaire concurrente pour disciplinaire concurrente pour
la société (article 10.7)

la société (article 5.2.h)
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Les trois lois
Décret législatif no 96/2001

Loi no 183/2011

Loi no 247/2012

(Directive 98/5/CE)

(bilan d’Etat 2012)

(loi sur les professions)

Sociétés étrangères : siège Sociétés étrangères : aucun Sociétés étrangères : aucun
secondaire en Italie seulement article
si tous les associés sont
avocats

Non autorisée si
capital, dénomination ou
pouvoir décisionnel non
totalement réservés à des
avocats
(article 36.2)

article

7

Conclusions
•

Le décret d’application doit, selon la Loi n° 247/201, « tenir compte » de la Loi
n°183/2011 et du décret législatif n° 96/2001 « lorsqu’il est compatible ».

•

Lex specialis derogat generali? La position du Conseil National des Barreaux et du
Conseil National des Notaires.

•

Interprétation extensive? Quid en cas de contrôle contractuel? Quid en cas de produits
financiers / obligations?

•

Sociétés d’avocats constituées à l’étranger.

•

Considérations du point de vue du Droit Communautaire : liberté d’établissement et
liberté des capitaux.
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