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Déterminer les sommes distribuables

L'assemblée générale ne peut décider la distribution d'un dividende qu'après avoir :
 approuvé les comptes de l'exercice ;
 et, constaté l'existence de sommes distribuables.
Car, pour que le versement de dividendes soit possible, il ne suffit pas que la société ait réalisé un
bénéfice, il faut aussi que celui-ci soit distribuable.
Outre le bénéfice distribuable, l'assemblée générale peut aussi décider de prélever les dividendes sur
les réserves dont elle a la disposition. Mais les dividendes doivent être prélevés par priorité sur le bénéfice
distribuable de l'exercice (article L 232-11, al. 2 du Code de commerce).

Bénéfice distribuable
1) Quand le bénéfice est-il « distribuable » ?
Le versement de dividendes n’est possible que si certaines conditions préalables sont respectées :
 Les frais de constitution (droits d'enregistrement sur les apports, honoraires, débours résultant
des formalités légales de publicité) sont amortis (C. com. art. L 232-9, al. 1). Même s'il existe
des réserves libres d'un montant au moins égal à celui des frais de constitution restant à
amortir, la distribution de dividendes est interdite.
 Les postes « Frais d'augmentation de capital », « Frais de premier établissement » et « Frais
de recherche et de développement » sont amortis. Par exception, le versement de dividendes
est possible si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis (c.
com. art. R. 123-187).
 Les capitaux propres sont supérieurs au montant du capital social, augmenté des réserves
légales et statutaires. La distribution de dividendes est interdite si elle rend les capitaux propres
inférieurs au capital social augmenté des réserves (c. com. art. L. 232-11, al. 3). Cette
disposition propre aux sociétés par actions est aussi appliquée aux SARL.
 La société est soumise à l’impôt sur les sociétés. Les SARL imposées à l’impôt sur le revenu
(SARL de famille) ne sont pas concernées puisque leurs bénéfices sont intégralement soumis
à l'impôt sur le revenu – qu'ils soient effectivement distribués ou mis en réserve. Seule
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