Les principales formes juridiques
SOCIÉTÉ à
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE (SARL)

ENT. UNIPERSONNELLE
à
SOCIÉTÉ ANONYME
RESPONSABILITÉ
(SA)
LIMITÉE
(EURL)

 2 associés minimum
 7 associés minimum

CONSTITUTION
 Nombre
d´associés
 Capital
 Coût de
constitution

 7500 E mini., en espèce ou
en nature (fond de commerce,  Une seule personne
physique ou morale
matér.). Ce capital sera
disponible dès que la SARL sera
constituée
 Idem SARL
 Rédaction de statuts,
annonce légale, enregistrement
auprès des impôts
 Immatriculation de la SARL
au RM et au RCS

RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE à
L´ÉGARD DES
TIERS

FONCTIONNEMENT
DE L´ENTREPRISE,
POUVOIRS DE
DéCISION

 Limitée au montant des
apports en capital pour les
associés, souvent au-delà en
cas de prêts bancaires
 Engagée sur les biens
personnels pour le gérant en
cas de faute de gestion
(liquidation judiciaire)

 Idem SARL
 Idem SARL
 Droits d´enregistrement
 Idem SARL

 Limitée au montant du
capital pour l´associé,
souvent au-delà en cas de
prêts bancaires
 Idem SARL

 Décisions courantes prises par
un ou plusieurs gérants. Tenue
d´une AG annuelle
 L´associé unique est en
général le gérant
 Décisions ordinaires prises
 L´associé unique exerce
par le(s) associé(s) détenant
tous les pouvoirs
plus de la moitié des parts
sociales
 Il doit établir un rapport
d´activité, un inventaire et
 Décisions extraordinaires
prises par le(s) associé(s)
les comptes annuels
détenant au moins les des parts
sociales
 Pas de dissolution de
l´entreprise lors d´un décès
 Idem SARL

DISSOLUTION
ET CESSION
DE L´ENTREPRISE

 Cession des parts sociales
possible, avec paiement de
droits de mutation de 4,80%
 Formalités et coûts
importants pour dissoudre une
SARL

 37000 E minimum
(dont 50% au départ et
le solde dans un délai de
5 ans) en nature ou en
espèce

 Attribution préférentielle
au conjoint ou à un héritier
 Idem SARL

 De plus, obligation
d´un commissaire aux
comptes contrôlant et
certifiant la comptabilité
 Idem associés SARL,
pour les actionnaires
 Idem gérant SARL,
pour le Président
Directeur Génégal (PDG)
et les administrateurs

 L´Assemblée Générale
des actionnaires désigne
un Conseil
d´Administration (CA) de
3 à 12 membres
 Nommé par le CA, le
PDG assure la direction
de la société et agit en
son nom

 Idem SARL
 La cession des actions
est libre si constatation
dans un acte
 Idem SARL

