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Fixation de la rémunération 

 
 

 

 

 

Un gérant de SARL doit-il obligatoirement être 
rémunéré ? 
 

Il n’est pas obligatoire de rémunérer un gérant de SARL, sauf si les statuts le prévoient. 
 

Le gérant peut se contenter de percevoir des revenus en une autre qualité : 

 S’il est en même temps associé, il percevra normalement des dividendes. 

 S’il cumule son mandat social avec un contrat de travail, il touchera un salaire mais celui devra 
rémunérer uniquement ses fonctions salariées. 

 

Qu’il soit ou non rémunéré, il peut également se faire rembourser les frais qu’il a personnellement 
exposés dans le cadre de son mandat social. 

 

 

A télécharger : 

 

Dividendes : mode d’emploi 

 
 
 

 

1) Les statuts ne prévoient pas de rémunérer le gérant 

Lorsqu’elle n’est pas prévue par les statuts, la rémunération du gérant peut être librement décidée 

par l’assemblée générale. La décision est généralement prise chaque année, à l’occasion de 
l’assemblée statuant sur les comptes.  
 

Seule la collectivité des associés peut décider de rémunérer le gérant. La décision peut être 
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