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Fiche n°2.  Le cumul contrat de travail et mandat social. 
 
La loi du 10 août 1915 modifiée concernant les sociétés commerciales (ci-après « Loi de 1915 ») 
prévoit qu’un salarié peut être chargé de la gestion d’une société.  
 
 L’article 50 (Loi de 1915) précise « Les sociétés anonymes sont administrés par des mandataires à 

temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits» ; l’article 191 (Loi de 1915) prévoit que « Les 
sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, 
salariés ou gratuits.» 

 
La condition du cumul entre un contrat de travail et un mandat social : 
 
La jurisprudence reconnaît qu’une même personne peut cumuler les deux qualités de salarié et de 
mandataire social dans l’hypothèse ou cette personne exerce, à côté de son mandat social, une 
fonction technique distincte dans l’entreprise pour laquelle il se comporte comme salarié et se situe 
dans un rapport de subordination. 
 

 Jurisprudence « Le cumul, dans une même personne, du mandat d’administrateur d’une société et d’employé de cette 
même société est seulement possible si le contrat de travail a un caractère sérieux, c'est-à-dire s’il 
correspond à une fonction réellement exercée, caractérisée par un état de subordination. Pour justifier 
d’un lien de subordination il faut donc que le salarié soit placé sous l’autorité de l’employeur qui lui 
donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les 
résultats » C.A. du 10.07.2008. 

 
Dans une Société anonyme : Pour qu’il y ait cumul effectif entre un contrat de travail et un mandat d’administrateur délégué 
d’une Sa, il faut d’après la jurisprudence que la fonction découlant du contrat de travail salarié soit « réelle et sérieuse », 
qu’elle n’ait pas pour but d’augmenter la rémunération ou d’éviter la révocation. ll faut également qu’il existe une autorité 
supérieure : l’administrateur-salarié ne doit pas être le seul administrateur. 
 
Dans une Société à responsabilité limitée : Les critères pour qu’il y ait cumul effectif entre un contrat de travail et un mandat 
de gérants de Sàrl, sont les suivants : que la société soit dotée d’un conseil de gérance ; que les pouvoirs du gérant soient 
limités : le gérant salarié ne doit pas avoir une participation majoritaire. 
 
L’intérêt du cumul en matière d’autorisation d’établissement : 
 
L’autorisation d’établissement, qui est obligatoirement attribuée à une personne physique, peut 
reposer sur un salarié dès lors que cette personne, à côté de son travail comme salarié, participe 
effectivement à la gestion quotidienne de la société dans le cadre d’un mandat social.4 
 
En cas de cumul, il y a deux contrats distincts obéissant à des régimes juridiques différents : 
 

 Contrat de travail Mandat social 

Création : Un contrat écrit, signé par les parties, 
conforme au droit du travail, et 
l’accomplissement des formalités 
préalables à l’embauche.  

Une nomination par l’assemblée des 
actionnaires. 

Rémunération : Un salaire. Une rémunération ou pas.5 

Responsabilité : Responsabilité du droit commun. Responsabilité spécifique du droit des 
sociétés.  

Fin du contrat : Strictement organisée par le droit du 
travail.  

Liberté contractuelle.6   

                                                 
4 Pour bénéficier d’une autorisation d’établissement, il faut que les conditions de qualification professionnelles soient 
remplies « par le chef d’entreprise ou par la personne chargée de la gestion ou de la direction de l’entreprise » (art.3 Loi 
1988). 

5 Si une rémunération est prévue, elle doit être traitée fiscalement comme une charge au niveau de l’entreprise et comme un 
revenu provenant d’une profession libérale au niveau du salarié ; si le salarié-mandataire réside à l’étranger, une retenue à la 
source de 20% doit être effectuée. 
 
6 Les administrateurs de Sa sont librement révocables par l’assemblée générale (art 51 Loi 1915) ; les gérants de Sàrl sont 
révocables pour causes légitimes sauf stipulations statutaires contraires (art 191 Loi 1915). 


