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((SSoocciiééttéé  AA  RReessppoonnssaabbiilliittéé  LLiimmiittééee))  

 
 

La S.A.R.L. est toujours une structure commerciale quel que soit son objet, mais les associés pris 
individuellement ne sont pas reconnus comme commerçants. Leur responsabilité est limitée au 
montant de leurs apports, sauf exception. 

 
 
 

II  ––  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN    
 

a - ASSOCIE 
 
Nombre minimal : 2  - Maximal : 100 
 
Il n’est pas nécessaire que les associés d’une S.A.R.L. aient la capacité requise pour être 
commerçant. Un mineur peut faire partie d’une S.A.R.L. Un étranger peut aussi faire partie 
d’une S.A.R.L. sans être titulaire d’une carte de commerçant étranger. 
 
 
b -  CAPITAL ET APPORTS 
 
- L’exigence d’un montant minimal de capital vient d’être supprimé par la loi pour 
l’initiative économique du 1er août 2003 ; ce capital est donc désormais déterminé 
librement, en fonction de l’activité et des besoins en capitaux de l’entreprise. 
 
- Apports en numéraire : Les fonds doivent être déposés, soit chez un notaire, soit dans une 

banque ou à la Caisse de Dépôts et Consignations, lors de la constitution de la société. 
Les fonds déposés sont indisponibles jusqu’à l’obtention de l’extrait du registre du 
Commerce et des Sociétés (extrait KBIS), qui permet de les libérer et de les utiliser. Au 
moment de la constitution, les apports en numéraire peuvent n’être libérés que d’un 
cinquième, le surplus devant être libéré en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, 
dans un délai maximum de cinq ans à compter de son immatriculation ou avant toute 
augmentation du capital. 
 
- Apports en nature : tout bien meuble ou immeuble corporel ou incorporel (immeuble, 
droit au bail, fonds de commerce, brevet) peut être apporté dans la société. Une 
vérification par un commissaire aux apports doit être faite si le capital social est constitué 
pour plus de la moitié par des apports en nature et si un bien en nature à une valeur 
supérieur à 30 000 €. 
 
Remarque : Des parts sociales peuvent être souscrites en industrie mais elles ne 

concourent pas à la formation du capital. Les apports en industrie correspondent à la 
valeur du travail de l’associé apporteur. Les parts sociales remises en contrepartie de cet 
apport permettent à l’apporteur de partager les bénéfices aux conditions fixées par les 
statuts. 
 
 

J03 
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c - STATUTS 
 
Nécessité d’un écrit. Les statuts doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes : 

� La forme juridique adoptée 
� La durée 
� La dénomination sociale 
� Le siège social 
� L’objet 
� Le montant du capital 
� L’évaluation de chaque apport en nature 
� La répartition des parts 
� La libération des parts 
� Le dépôt des fonds 
� La date de clôture de l’exercice social 

 
 
d - PUBLICITE 
 

� Insertion dans un journal d’annonces légales, 
� Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social, 
� Immatriculation au Registre du Commerce, 
� Insertion au B.O.D.A.C.C. 

 
 

IIII  ––  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
  
REGIME SOCIAL DES MEMBRES DE LA S.A.R.L. 
 
a - GERANTS 

 
� Le ou les gérants majoritaires ne bénéficient pas du régime général de sécurité 

sociale. Ils sont affiliés au régime social des indépendants (RSI). 
� Le ou les gérants minoritaires ou égalitaires (ou non associés) sont assujettis au régime 

général de sécurité sociale (s’ils sont rémunérés). 
 
 
b - ASSOCIES 
 

� L’associé n’ayant aucune activité dans la société n’est affilié à aucun régime social. 
� L’associé qui exerce une activité et a un contrat de travail relève en principe du 

régime général de la sécurité sociale ; toutefois s’il est majoritaire, il peut être affilié 
au régime social des Indépendants (absence de lien de subordination, appréciation 
au cas par cas). 

 
 
Attention : 
Le simple fait d’avoir un contrat de travail n’entraîne pas automatiquement des droits 
aux allocations chômage. Pour être certains de bénéficier de cette couverture, 
l’associé doit en faire la demande dûment validée auprès du pôle emploi du lieu 
d’affiliation de l’entreprise. 

 
 
REGIME FISCAL DES DIRIGEANTS DE LA S.A.R.L. 
 



Fiche établie par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, pour toute reproduction en faire la demande 

 Version 16- 09/2017 
3/5 

� 1 – SOCIETE A L’IS 
� Gérants minoritaires et égalitaires : Leurs rémunérations entrent dans la catégorie des 

traitements et salaries et sont imposées à l’impôt sur le revenu. Les gérants bénéficient 
des mêmes avantages que les salariés (frais réels sur justificatifs ou déduction forfaitaire 
des 10 % pour frais professionnels). La base de calcul des leurs cotisations sociales est 
leur rémunération. 

 
� Gérants majoritaires : Leurs rémunérations sont soumises à l’impôt sur le revenu selon les 

modalités prévues par l’article 62 du code général des impôts. Le montant du leur 
rémunération qui correspond à un travail effectif entre dans la catégorie des 
traitements et salaries et bénéficie des mêmes avantages que les salariés (frais réels, 
déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels). La base de calcul de leurs 
cotisations sociales est leur rémunération (sans déduction forfaitaire de 10% et 
réintégration des cotisations « loi Madelin »). 

 
� Gérants non associés : Leurs rémunérations sont imposées à l’impôt sur le revenu en 

tant que traitements et salaires, avec option pour les frais réels ou déduction forfaitaire 
de 10% pour frais professionnels. La base de calcul de leurs cotisations sociales est leur 
rémunération. 

 
 
� 2 – SOCIETE A L’IR 
� Gérants associés : Les gérants sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie 

des Bénéfices Industriels et Commerciaux en fonction de leur rémunération et de leur 
droit aux bénéfices au prorata des parts qu’ils détiennent. 

 
Remarque : 
La partie du bénéfice non appréhendé financièrement par le dirigeant est imposée au 
titre de l’impôt sur le revenu comme pour le travailleur indépendant. 
 
Attention  
La base de calcul des cotisations des gérants minoritaires et égalitaires est assise 
uniquement sur leur rémunération. Pour les gérants majoritaires la base de calcul de leurs 
cotisations est assise sur leur quote-part des bénéfices et sur leur rémunération le cas 
échéant allouée par la société. 
 
 
REGIME FISCAL DE LA SOCIETE 
 

� Les bénéfices de la S.A.R.L. sont soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux normal de 
33.33 %. 

 
� Cependant, un taux réduit d’imposition de 15% s’applique sur la fraction des bénéfices 

n’excédant par 38 120 €.  
 
� Pour bénéficier de ce taux, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires 

annuel inférieur à 7 630 000 €, et son capital doit être détenu de façon 
continue au cours de l’exercice considéré à 75 % au moins par des personnes 
physiques ou par une ou plusieurs sociétés répondant aux mêmes critères 
(chiffre d’affaires et détention du capital). Le capital de la société doit être 
entièrement libéré. 
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� Un taux réduit de 28% pour la fraction entre 38 180 € et 75 000 € pour les PME de moins 
de 250 salariés et dont le Chiffre d’Affaires est inférieurs à 50M € ou total du bilan 
inférieur à 43M €. 

 
 

REMARQUE (loi de financement de la sécurité sociale pour 2013) : La loi assujettie à 
cotisations sociales (l’ensemble des cotisations sociales) la part de dividendes excédant 
10% du capital social + prime d’émission + compte courant d’associé perçus par tous les 
dirigeants TNS (gérants majoritaires), leurs  conjoints, leurs partenaire pacsé ou leurs 
enfants mineurs. 
 
 
� Indépendamment de la SARL de famille – voir fiche n°J4 -, depuis la Loi de Modernisation 

de l’Economie (Loi 2008 – 776 du 04/08/08) les SARL peuvent opter pour l’imposition de 
leurs bénéfices à l’Impôt sur le Revenu si elles remplissent les conditions suivantes (cette 
mesure est applicable aux sociétés ouvrant leur exercice comptable à compter du 5 
août 2008) 

 
� Activités artisanales, commerciales, industrielles, agricoles ou libérales. 
� Sociétés non cotées en Bourse. 
� Droits de vote détenus à hauteur au moins de 50 % par une ou plusieurs personnes 

physiques. 
� Les dirigeants doivent détenir 34% au moins de droits de vote. Ce seuil est apprécié 

en tenant compte des droits détenus par les membres de leur foyer fiscal (ce seuil 
est à respecter pendant toute la durée de l’option). 

� Employant moins de 50 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 
millions d’euros. 

� La société doit avoir moins de 5 ans d’existence au moment de l’option. 
� L’option nécessite l’accord de tous les associés de la société et doit être formulée 

au centre des impôts dans les 3 premiers mois du 1er exercice auquel elle 
s’applique. 

� Option pour 5 exercices. 
 
Remarque : 
Il est probable qu’une possibilité soit offerte aux associés d’adhérer à un centre de gestion 
agréé. 
 
 
DECISIONS COLLECTIVES 
 
En principe, les décisions collectives sont prises en Assemblées, ce mode de consultation 
est même obligatoire dans deux cas : 

 
� Pour l’approbation annuelle des comptes. 
� Lorsque la réunion a été demandée par un ou plusieurs associés détenant un 

certain nombre de parts. 
 
Le soin de convoquer les Assemblées incombe à la gérance. Les procès-verbaux des 
Assemblées doivent être établis sur un registre spécial coté et paraphé. 
 
 
Il existe deux catégories de décisions : 
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Les décisions collectives dites ordinaires : ont pour but de statuer sur les comptes de 
l’exercice écoulé, d’autoriser la gérance à effectuer telle ou telle opération subordonnée 
dans les statuts à l’accord préalable des associés, de procéder à la nomination ou au 
remplacement des gérants ; et plus généralement, de statuer sur toutes les questions qui 
n’entraînent pas de modification des statuts. 
 
 
Les décisions collectives dites extraordinaires : ont pour but de statuer sur la modification 
des statuts. 
 
 
DISSOLUTION DE LA SOCIETE 
 
Causes de dissolution communes à toutes les sociétés : arrivée du terme, réalisation ou 
extinction de l’objet, annulation du contrat de société, décision des associés, dissolution 
amiable, etc. 
 
En revanche, la S.A.R.L. n’est pas dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation 
contraire des statuts. 


