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I Que doivent contenir les statuts ? 

 
 

Les statuts constituent le guide de fonctionnement de la SARL. Ils contiennent les règles de nomination et de 
révocation du gérant, de répartition des pouvoirs entre les associés, de cession des parts sociales…  

 
Consacrer un minimum de temps à leur rédaction est nécessaire car des statuts mal rédigés peuvent engendrer 

une situation de blocage. 
 
 

 
 

A) Les clauses statutaires 

 
 
1) Les clauses obligatoires 

Les clauses devant obligatoirement figurer dans les statuts de la SARL sont les suivantes : 
 la forme choisie, ici la SARL ; 
 les apports effectués par chaque associé ; 
 l'objet social ; 
 le nom de la société ; 
 le lieu où est fixé le siège social ; 
 le montant du capital social ; 
 la durée pour laquelle est créée la société (maximum 99 ans) ; 
 les modalités de fonctionnement. 
 la répartition des parts sociales ; 
 la libération des parts sociales ; 
 le dépôt des fonds correspondant aux apports en numéraire ; 
 le cas échéant, l'évaluation de chaque apport en nature ou sous certaines conditions, la décision de ne pas 

recourir à l'évaluation des apports en nature (article L. 223-9, alinéa 2 du code de commerce) ; 
 le cas échéant, les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. 

 

2) Les clauses interdites 

Certaines clauses ne peuvent pas figurer dans les statuts. À défaut, elles sont considérées comme non écrites, 
c’est-à-dire qu’elles ne produisent aucun effet et sont réputées n’avoir jamais existé. 

 
Il s’agit des clauses visant à : 

 augmenter les obligations d’un associé sans son accord ; 

 limiter ou supprimer le droit à tout associé de poser des questions écrites sur la gestion de la société et 
d’obtenir communication des statuts, des règlements intérieurs, des inventaires, des comptes annuels, des 
rapports soumis aux associés et des procès-verbaux d’assemblées concernant les trois derniers exercices ; 

 attribuer à certaines parts sociales plusieurs voix ; 

 attribuer à un associé la totalité des bénéfices, l’en exclure totalement, le dispenser de la contribution aux 
pertes ou mettre la totalité des pertes à sa charge ; 

 limiter ou supprimer le droit d’un associé de participer aux assemblées générales ; 

 permettre à un associé de se faire représenter pour une partie de ses parts et de voter lui-même pour 
l’autre partie ; 

 priver l’usufruitier de parts sociales du droit de voter l’affectation des résultats ; 


