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Objectif du législateur : 
 
� Simplifier le droit des sociétés, 
� Offrir aux entreprises une structure beaucoup moins contraignante que la Société Anonyme 

traditionnelle. 
 
La loi n° 99-587 du 12/07/1999 sur l’innovation et la recherche a sensiblement modifié le droit 
des sociétés commerciales en assouplissant d’une part les dispositions régissant les Sociétés par 
Actions Simplifiée (S.A.S), et d’autre part en permettant la constitution d’une telle société, avec 
un seul associé, appelée Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (S.A.S.U.). 
 
La loi N° 2008-776 du Modernisation de l’Economie du 04/08/2008 a finalisé cette simplification 
en supprimant l’exigence d’un capital minimum et en soumettant uniquement sous conditions 
la nomination d’un commissaire aux comptes.  

 
 
 
II  ––  SS..AA..SS..  ((SSoocciiééttéé  ppaarr  AAccttiioonnss  SSiimmpplliiffiiééee))  
 
A) Principales caractéristiques : 
 

1 Les associés 
 
Une S.A.S. peut être constituée par toute personne physique ou morale. 
Le nombre minimum d’associés est de deux associés. 
  

2 Le capital social 
 
Aucun capital minimum n’est demandé. 
 
Remarque : Le montant du capital social a cependant intérêt a être cohérent avec le projet 

économique de la S.A.S pour plus de crédibilité face aux différents partenaires de l’entreprise. 
 
Le capital peut être constitué par : 

� Des apports en numéraire 
� Des apports en nature 
� Des apports en industrie 

 
La responsabilité des associés est limitée au montant des apports. 
 

� Les apports en numéraire : 
Les apports en numéraire peuvent n’être libérés que de la moitié au moment de la 
constitution de la S.A.S. sous réserve de libérer l’autre moitié dans un délai de 5 ans à 
compter de l’immatriculation. 
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� Les apports en nature : 
En cas d’apport en nature, les associés doivent demander au Président du Tribunal de 
Commerce de désigner un Commissaire aux Apports chargé d’évaluer les biens apportés. 

 
 

� Les apports en industrie : 
Depuis le 01/01/2009, les apports en industrie sont possibles. Il consiste, pour un associé, à 
mettre à la disposition de la S.A.S. ses connaissances techniques. 
Ils ne concourent pas à la formation du capital mais donnent lieu à l’attribution d’actions 
qui ne peuvent être vendues.  

 
 
Les statuts doivent prévoir le délai au terme duquel ces actions devront faire l’objet d’une 
évaluation périodique par un Commissaire aux Apports afin de maintenir l’équilibre entre les 
associés. 
 
 

B) Fonctionnement de la S.A.S. : 
 

1 Le Président 
 
La S.A.S. est obligatoirement représentée à l’égard des tiers et au minimum par un Président.  
Celui – ci peut être une personne physique ou une personne morale. 
 
Le Président, personne physique, est assimilé à un salarié au regard de son statut fiscal (imposé 
au titre des traitements et salaires) et au regard de sa couverture sociale (Régime Général des 
Salariés). 
 
Cette affiliation au Régime Général de la Sécurité Sociale est subordonnée à l’existence d’une 
rémunération. 
 
Remarques :  
- Le mandat de Président n’ouvre pas droit aux allocations chômage. 
Il existe cependant des régimes volontaires d’assurance chômage proposés aux Présidents 
mandataires : 
 
Association « Garanties sociales des chefs d’entreprise » ou GSC : 
42 avenue de la Grande Armée 

75017 Paris 
℡ 01 45 72 63 10 

www.gsc.asso.fr 

 
Association « Pour la protection des patrons indépendants » ou APPI : 
25 bd Courcelles  
75008 Paris 
℡  01 45 63 92 02 

www.appi-asso.fr 
 
APRIL 
Immeuble aprillium 
114 boulevard Marius Vivier Merle 
69439 LYON Cedex 03 

www.april.fr 
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- Sauf disposition contraire mentionnée dans les statuts, le dirigeant personne physique peut 
cumuler ses fonctions avec un contrat de travail, sans autre condition que celle résultant de 
l’existence d’un lien de subordination avec la S.A.S et la constatation d’un emploi effectif. Ce 
cumul est ainsi possible pour un Président non associé ou associé minoritaire. Il est toutefois 
conseillé d’interroger le Pole Emploi pour l’ouverture de vos droits aux ASSEDICS. 
Ce cumul est contestable si le Président est associé majoritaire. 
 
 
Le premier Président est obligatoirement nommé dans les statuts. 
La nomination comme la révocation du Président ne figurent pas au nombre des décisions 
devant être prises par les associés. 
 
C’est le seul organe imposé par la loi. 
 
Les statuts peuvent cependant prévoir d’autres dirigeants pour assister le Président (Directeur 
Général, Directeur général Délégué, etc.) 
 
Aucun autre organe de direction, de gestion ou de surveillance n’est obligatoire outre le 
contrôle des associés pour certaines décisions en assemblée avec la présence obligatoire d’un 
Commissaire aux Comptes jusqu’au 01/01/2009. 
 
Depuis le 1er janvier 2009, l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans les SAS 
n’est obligatoire que si l’une des conditions suivantes est remplie : 

� La SAS dépasse à la clôture de l’exercice deux des seuils suivantes : total du bilan 
supérieur à 1 000 000 euros, chiffre d’affaires HT supérieur à 2 000 000 d’euros et/ou 
nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice dépassant 20 
salariés. 

� La SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés. 
� Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital demandent en 

référé au président du tribunal de commerce la nomination d’un commissaire aux 
comptes. 

 
 

2 Décisions collectives des associés : 
 

Le mode de consultation des associés peut-être : 
� Par assemblée, 
� Par correspondance, par visioconférence, 
� Par l’établissement d’un écrit, 

 
La loi ne prévoit pas d’obligation de rédiger des procès verbaux de décisions collectives. 
Toutefois ceci est vivement conseillé afin de constituer des preuves lors d’éventuels contrôles. 
 
 
Cependant certaines décisions imposent la consultation par assemblée collective : 

 
� L’approbation des comptes et l’affectation du résultat. 
� La nomination des Commissaires aux Comptes. 
� L’augmentation, l’amortissement du capital. 
� La fusion ou la cession de la S.A.S. 
� La transformation en une société d’une autre forme. 
� La dissolution. 
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Les conditions du quorum et de la majorité sont fixées par les statuts sauf dans des cas 
limitativement énumérés où l’unanimité des associées est requise. 
 
 

C) Imposition de la S.A.S. : 
 
La S.A.S. est imposée au titre de l’impôt sur les sociétés mais elle peut opter, sous conditions, sur 
l’impôt sur le revenu. 
 
Cette option s’applique aux S.A.S remplissant les conditions suivantes : 
 

� Activités artisanales, commerciales, industrielles 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 du foyer fiscal (ce seuil est à 
respecter pendant toute la durée de l’option). 

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

� La société doit avoir au moins 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. 
� Cette mesure est applicable aux sociétés ouvrant leur exercice comptable à compter 

du 05/08/2008. 
 
 
  

IIII  ––  SS..AA..SS..UU..  ((SSoocciiééttéé  ppaarr  AAccttiioonnss  SSiimmpplliiffiiééee  UUnniippeerrssoonnnneellllee)) 
 
Mêmes règles que pour la S.A.S. 
 
Le pouvoir est concentré entre les mains de l’associé unique. 
Dans la plupart des cas, il exerce les fonctions de Président. 
Ce Président (associé ou non) bénéficie du régime fiscal et social des salariés. 
L’associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus. 
 
 
La tenue obligatoire d’assemblée est limitée à : 

 
� La clôture des comptes et l’affectation des résultats (voir la remarque ci-dessous relative 

à la clôture des comptes). 
� La nomination des Commissaires aux Comptes. 
� L’augmentation, l’amortissement du capital. 
� La fusion ou la scission. 
� La transformation en une société d’une autre forme. 
� La dissolution. 

 
 
Il est donc impératif – si l’associé unique n’est pas le Président – que les statuts contiennent une 
énumération détaillée des décisions à soumettre en assemblée. 
A défaut, le Président disposera d’une grande liberté de décision qui peut aller à l’encontre de 
la volonté et de l’intérêt de l’associé unique. 
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La S.A.S.U. permet une grande dissociation du capital et du pouvoir de direction. 
 
Remarque : 
Une S.A.S.U. peut être l’associée unique d’une autre S.A.S.U. 
 
La loi de modernisation de l’Economie du 4 août 2008 instaure à compter du 1er janvier 2009 
des mesures de simplification dans les S.A.S.U dirigées par un associé unique personne 
physique. 
 
Les formalités de publicité au BODACC au moment de l’immatriculation ne sont plus 
obligatoires. 
 
De plus, l’associé unique personne physique, Président de la SASU sera dispensé : 
 

� D’approuver les comptes. Cette formalité sera réputée accomplie par le dépôt des 
comptes annuels et de l’inventaire au Registre de Commerce et des Sociétés ; 

  Il ne dispense par l’associé de se prononcer sur l’affection du résultat de l’exercice. 
 
� De déposer au Greffe du Tribunal le rapport de gestion, ce dernier devant cependant 

être tenu à disposition de toute personne qui en fait la demande. 
 
Mode de dissolution de la S.A.S.U. : ATTENTION 
 
Si l’associé unique est une personne morale (société) et non une personne physique, la 
dissolution volontaire de la S.A.S.U. entraîne la transmission universelle du patrimoine de la 
société à l’associé unique. 
L’associé unique (personne morale et non personne physique) prend donc l’actif mais aussi le 
passif. 
 
Seule solution : procéder à une cession d’actions avant de dissoudre la société et se 
transformer ainsi en S.A.S. qui elle ne présente pas ce risque. 
 
 

 

La loi du 12/07/99 a donc créée une structure particulièrement souple évitant les 
actionnaires minoritaires ainsi que des administrateurs de pure forme qui 
risquaient de voir leur responsabilité engagée en cas de défaillance de 
l’entreprise. 
De plus, la liberté laissée aux associés dans le choix de leur organisation à 
travers les statuts implique une très grande rigueur dans la rédaction de ces 
derniers. 


