
#SARL #Associés
#Sécurité #Responsabilité

Qu’est ce que c’est ?

Pour être valable, une SARL doit 

compter au minimum 2 associés, 

au maximum 100. C’est donc 

une aventure collective !

Chacun de ces associés 

(personne morale ou physique) 

contribue au capital de la 

société, en numéraire ou en 

nature. L’année de la création, 

1/5ème du capital doit être versé

par chacun des associé, le reste

devra être débloqué dans les 

cinq années qui suivent la 

création de la SARL. 

Fonctionnement

Au moment de la création, les 

associés désignent un gérant 

(parmis les associés, ou non) dont 

les pouvoirs sont cadrés par les 

statuts de la SARL. Il agit, pour le 

compte de la société, dans tous 

les actes courants de gestion.

Les décisions stratégiques sont 

prises par une Assemblée 

Générale Ordinaire des associés, 

au moins une fois par an. La SARL 

est soumise à l’impôt sur les 

sociétés, ou dans certains cas  

particuliers (SARL familiales), à 

l’impôt sur le revenu.

La SARL présente donc de nombreux avantages, notamment la sécurité 

offerte aux associés, qui peuvent préserver leur patrimoine personnel en 

n’engageant que leur apport. C’est aussi la meilleure forme pour gérer de 

façon simple et rapide le départ d’anciens associés et l’arrivée de nouveaux 

investisseurs, et permet donc un gain de souplesse important. Néanmoins, 

cette forme juridique est contrainte à des formalités administratives assez 

lourdes (rédaction initiale des statuts et règles de fonctionnements ensuite).

Fiche pratique n°19 :

La Société À Responsabilité 
Limitée (SARL)

La Société À Responsabilité Limitée est le couteau suisse du tissu 

entrepreneurial Français.Il est aujourd’hui le statut juridique le plus 

communément choisi. Cette forme juridique est présente dans tous les 

secteurs d’activités, et ses avantages tiennent à la limitation de la

responsabilité de chaque associé.
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