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Pourquoi choisir la SARL ? 

 
 

 

 

Qu’est-ce qu’une SARL ? 
 

La SARL ou Société à responsabilité limitée est une société au sein de laquelle la responsabilité 

des associés est limitée au montant de leurs apports (d’où son nom).  

 

Cette forme de société offre l'avantage d'une structure simple dont le fonctionnement est très 

largement fixé par la loi, ce qui facilite la rédaction des statuts et les rapports entre le gérant et les 

associés. 

 

La création d’une SARL ne nécessite pas de disposer de fonds importants puisque le capital social 

minimal est de seulement 1 €. Au moment de la création de la société, au moins 20 % du capital doit 

être versé sur le compte bancaire de la société. Le reste du capital devra être versé dans les 5 années 

suivantes. 

 

Le capital est réparti entre au moins 2 associés qui peuvent être des personnes physiques 

(particuliers) ou des personnes morales (sociétés). Mais il est aussi possible de créer une SARL 

comportant un seul associé : l’EURL.  

 

La SARL est une société fermée comptant généralement un petit nombre d’associés se 

connaissant bien. Les parts sociales ne sont cessibles à des tiers qu’avec l’agrément des autres 

associés (la SARL ne peut pas faire appel public à l’épargne). Malgré cela, il est facile de faire entrer 

de nouveaux associés dans la société (jusqu’à 100 associés maximum). 

 

La SARL est dirigée par un ou deux gérants, associés ou non. Mais, la loi donne aussi une place 

importante aux associés. Ainsi, toutes les décisions importantes doivent être prises par les associés en 

assemblée générale. 

 

 
 
 
 


