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Résumé : La limitation de la responsabilité de l’associé qu’emporte le régime de certaines sortes de structures sociales
personnifiées apparaît aujourd’hui comme une mesure banale à laquelle le juriste contemporain s’est accoutumé. Trop sans doute
pour qu’il s’interroge encore sur sa raison d’être où la pertinence de la manière dont elle se réalise en droit positif. Tantôt tenue
pour une conséquence logique, sinon impérative, de la personnification des sociétés, tantôt pour une exigence commandée par les
nécessités de l’économie privé, la mesure semble aujourd’hui tapie dans un angle mort de l’analyse juridique. Elle appelle pourtant
une vigilance soutenue. Apparaissant, en son principe, en profonde contradiction avec les axiomes essentiels du droit civil, elle
s’avère porteuse de graves périls pour l’effectivité du droit privé dans son ensemble dès lors qu’à de nombreux égards, les
constructions de ce dernier reposent en dernière analyse sur le mécanisme obligationnel que précisément la mesure a pour objet
de neutraliser. Partant de ces constats, la thèse se donne pour ambition de déterminer si les manifestations positives du
phénomène de limitation de responsabilité de l’associé peuvent toujours s’expliquer par les objectifs de politique économique qui
en constituent aujourd’hui les justifications exclusives et, le cas échéant, de proposer les voies de réalisation d’une stricte
indexation de ce mécanisme dérogatoire sur ce que ses raisons d’être commandent.
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