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IV

RESUME

Toute personne a un patrimoine, une personne n’a qu’un patrimoine, et seule une personne à

un patrimoine, mais il peut arriver que deux époux aient un patrimoine commun. Quoi qu’il en

soit, le patrimoine fait naitre plusieurs incidences sur la vie de son titulaire. Il s’étend même

jusqu’en matière de sociétés commerciales où le choix du régime matrimonial engendre des

effets non négligeables. Conscient des implications que le choix du régime matrimonial de

l’individu peut avoir sur la vie sociale de ce dernier, et lorsqu’il s’agit plus particulièrement du

patrimoine des époux en matière de sociétés commerciales. Le législateur OHADA a pris le

soin de prévoir des mécanismes visant à protéger le patrimoine, mais cette protection est

approximative puisqu’elle comporte des insuffisances.

Il importe que le législateur prenne compte des insuffisances pour dégager des techniques

fiables de protection du patrimoine des époux.

ABSTRACT

Every person has a heritage, a person has only one heritage and only one person has a heritage.

But it can happen that two wives have a common heritage. Whatever the heritage does have

implications for the life of its owner. It extends even in the area of commercial company law

where the choice of matrimonial regime has significant effects.

Conscious of the implications that the choice of the matrimonial regime has on the life of the

individual, the legislator OHADA took care to provide mechanisms to protect the patrimony,

but this protection is approximate because they include is insufficient. It is therefore important

for the legislator to take into account the shortcomings in order to identify reliable techniques

for protecting the assets of husbands
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