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Résumé : Le capital social joue un rôle disputé, mais toujours essentiel dans une société. Derrière le capital social se profile le
pouvoir: celui qui détient la majorité des parts ou des actions détient le contrôle réel de la société. Les opérations sur le capital
social désignent donc en réalité les opérations de pouvoir entre les associés ou actionnaires au cours de la vie sociale. C'est la
raison pour laquelle les opérations sur le capital social suscitent l’intérêt des juristes et des praticiens, tant en France qu'en
Chine.Or, le régime de capital social qui a été établi par la même idée présente beaucoup de différences dans les systèmes
juridiques français et chinois. Notre recherche se concentrera donc sur la présentation de la différence entre les deux systèmes
juridiques, en analysant les raisons sous-jacentes sous un angle juridique, social, et culturel. A part ces différences, en espérant
pouvoir faire progresser le régime chinois sur les opérations de capital social, la présente étude tentera de s’interroger sur la
question de savoir comment le droit chinois des sociétés peut inspirer le droit français des sociétés en ce domaine. De façon plus
générale, comment le capital social devrait-il se présenter dans les deux systèmes juridiques? Notre étude comparative s'effectuera
en visant les trois opérations essentielles sur le capital social: les augmentations de capital social, les réductions de capital social et
le rachat de droits sociaux, tout en souhaitant également pouvoir favoriser les investisseurs mutuels dans les investissements
transnationaux.
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