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Résumé : Le contrôle conjoint correspond à la situation dans laquelle plusieurs personnes détiennent le contrôle d’une société.
Des définitions distinctes de la notion de contrôle conjoint existent en droit financier, en droit des sociétés, en droit de la
concurrence et en droit comptable et ont, a priori, un champ d’application limité à chacune de ces branches du droit. Chaque
définition est étudiée en vue d’en dégager les critères, en prenant appui sur les réglementations, la pratique des autorités et la
jurisprudence. Sur le fondement de ces différentes définitions fonctionnelles du contrôle conjoint, une définition commune peut être
dégagée : « le contrôle conjoint est un accord par lequel les membres d’une société conviennent de déterminer ensemble et de
manière égalitaire la stratégie sociale ». Les éléments principaux de la définition commune sont précisés. Le contrôle conjoint pose
par ailleurs des problématiques relatives à son régime juridique. D’une part, le champ d’application du contrôle conjoint est
rarement défini parce que les textes font généralement référence au contrôle uniquement. Il est proposé de déterminer le champ
d’application en fonction de la finalité du texte. D’autre part, les textes, qui renvoient à la notion de contrôle, prévoient des
conséquences juridiques en précisant rarement les modalités de mise en oeuvre de ces conséquences à plusieurs contrôlaires
(solidarité passive, indivisibilité ou pluralité des obligations). La règle de principe est l’application de la solidarité passive aux
obligations découlant du contrôle conjoint.
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