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Introduction 

 
 

 

 

L’assemblée annuelle est-elle obligatoire ?  
 

Tous les ans, les comptes annuels d’une SARL et d’une EURL (bilan comptable, compte de résultat et 

annexe légale) doivent être arrêtés à la fin de l’exercice comptable. 

 

Les comptes annuels doivent ensuite être approuvés par les associés, après lecture des rapports 

préparés par le gérant. L’objectif pour les associés est de s’assurer de la bonne gestion de la société.  

 

L’approbation des comptes annuels est une procédure dont les étapes et les délais sont strictement 

encadrés par la loi. Elle doit généralement intervenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

comptable.  

 

Une fois les comptes approuvés, le gérant dispose de 1 mois pour les déposer auprès du greffe du 

tribunal de commerce (2 mois en cas de dépôt électronique). 

 

Absence d’approbation des comptes annuels 

 

En l’absence d’approbation des comptes annuels, c’est-à-dire lorsque le gérant n’a pas convoqué 

les associés en assemblée générale ordinaire, ou n’a pas répondu à leur demande concernant la 

communication des comptes (dans le cadre de leur droit d’information), le gérant encourt des 

sanctions pénales et civiles. 

 

Le défaut d’approbation des comptes peut être puni par une amende allant jusqu’à 9 000 € et les 

associés peuvent engager la responsabilité du gérant pour obtenir des dommages et intérêts, si le 

défaut d’information leur a causé un préjudice. 

 

A noter : cette situation doit être distinguée du simple rejet des comptes par les associés, qui ne 

fait encourir aucune sanction particulière au gérant. 

 

Et si le défaut d’approbation des comptes s’accompagne d’un défaut de dépôt des comptes, le 

gérant pourra recevoir du Tribunal de commerce une injonction de dépôt de comptes annuels sous 

astreinte de 100 à 300 € par jour de retard.  

 


