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SAS = Société par Actions Simplifiée
 Il est obligatoire d'être plusieurs associés pour créer une SAS. Si

vous êtes seul, vous devrez créer une SASU qui n'est rien d'autre
qu'une SAS avec un seul associé.
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Société créée par plusieurs
associés.

Ce guide a vocation à présenter les principales caractéristiques de la SAS.
N’hésitez pas à consulter nos fiches pratiques pour approfondir votre recherche.

INTRODUCTION

SAS

Société créée par un seul
associé.

SASU

https://www.legalstart.fr/creation-entreprise/creation-sasu/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/societe-par-actions-simplifiee/


LE STATUT DE SAS : DÉFINITION ET
CARACTÉRISTIQUES

Capital social minimal de 1€ 
Pour créer une SAS, il suffit de
déposer au minimum 1€ à la banque. 
Au moment de la création de la SAS,
au moins 50% du capital doit être
versé sur le compte bancaire ouvert
pour déposer les fonds. Le reste du
capital devra être versé dans les 5
années suivantes.

Associé 
Il faut au minimum deux associés pour
créer une SAS. Ces derniers peuvent
être des personnes physiques ou
morales (c’est-à-dire une autre
société).

Direction
La SAS est dirigée par un Président
qui peut être une personne physique
ou morale. Les modalités de
changement de dirigeants sont
librement fixées dans les statuts.

La SAS dispose d’une organisation interne et d’une gouvernance
simplifiée. Elle s’adapte ainsi à des profils entrepreneuriaux diversifiés.
C’est d’ailleurs le statut privilégié par les start-ups et les sociétés
françaises innovantes.

1- ORGANISATION DE LA SAS

|  LE  GUIDE DE LA SAS PAGE |  04

Exemple : pour créer une SAS avec un
capital de 500€, vous devez au moins
déposer 250€ à la banque au jour de
la création. Vous aurez ensuite 5 ans
pour déposer les 250€ restant.
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2- RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS

La responsabilité des fondateurs est limitée aux apports ! Cela signifie que le risque
financier se limite à la perte des sommes investies par les associés pour constituer le
capital. 

Exemple : des associés créent une société avec un capital de 10 000€. Si la société
rencontre des difficultés, les créanciers pourront uniquement saisir les 10 000€, ils ne
pourront pas se faire payer sur le patrimoine personnel des associés.

En principe, le patrimoine personnel des fondateurs de SAS est protégé.

3- RÉGIME FISCAL

Principe 
Par principe, la SAS est soumise à
l’impôt sur les sociétés (IS). En pratique,
cela signifie que c’est la SAS qui paye
directement des impôts sur le résultat
réalisé. Si le résultat est négatif, il n’y
aura donc pas d’IS à payer. 

Option 
Sur option, il est possible d’opter pour
l’impôt sur le revenu (IR) au moment de
la création de la SAS. La société sera
alors soumise à l’IR pour une durée de 5
ans maximum.

Exception : si l'un des fondateurs a consenti une caution personnelle pour obtenir un
prêt bancaire ou toute autre garantie sur ses biens propres, sa responsabilité civile sera
alors étendue. La responsabilité civile et pénale des dirigeants de SAS peut par ailleurs
être engagée en cas de faute de gestion.

Imposition des dividendes
Lorsque des dividendes sont distribués
aux associés, personne physique, 
ceux-ci devront être portés sur leur
déclaration annuelle de revenus, dans la
catégorie “revenus mobiliers”. 

Bon à savoir : depuis le 1er janvier
2018, les dividendes sont imposés à un
taux fixe de 30% comprenant l’impôt
sur le revenu et les prélèvements
sociaux.



4- RÉGIME SOCIAL

Ce sont des indépendants rattachés au régime dit des « assimilés-salariés » : c’est le
régime général de la Sécurité Sociale. Ils bénéficient donc de la même protection sociale
que les salariés, à l’exception de l’assurance chômage.

5- GESTION OPÉRATIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT

Possibilité de nommer des directeurs
généraux
Il est obligatoire de nommer un
Président unique. 

Pour autant, il peut être épaulé par un
ou plusieurs directeurs généraux
disposant des mêmes pouvoirs que lui
et assurant de la même manière la
direction de la société.

Avec une grande souplesse d’organisation interne, la SAS s’adapte
facilement aux besoins spécifiques du marché. Sa flexibilité facilite les
levées de fond, ce qui fait d’elle le statut privilégié des start-uppers.
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Les dirigeants d’une SAS ont un statut particulier ! 

Cession d’actions et transmission de
l’entreprise
Contrairement à la procédure
d’agrément obligatoire dans une SARL,
en principe, l’entrée de nouveaux
associés n’est pas soumise à l’agrément
des autres associés en SAS. 

Les possibilités de financement sont
multiples : émission privée d'actions,
apports en compte courant, recours aux
établissements financiers.

Bon à savoir : si le dirigeant de la SAS n’est pas rémunéré, il n’aura pas de charges
sociales à payer. De plus, la SAS permet d’éviter le régime de la Sécurité sociale des
Indépendants (anciennement RSI), qui est décrié pour ses dysfonctionnements.
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COMPARAISON SAS/SARL

La SARL est une autre forme de société qui permet de se lancer en étant
au moins deux associés. Quelles différences entre les deux ?

Fonctionnement
La SAS est dirigée par un seul
Président qui peut être une personne
physique ou morale, c’est-à-dire une
société.

La SARL est dirigée par un ou
plusieurs gérants qui ne peuvent être
que des personnes physiques. 

Régime social 
Le Président de SAS est rattaché au
régime des « assimilés-salariés ».

 
Le gérant de SARL est rattaché au
régime des Travailleurs Non Salariés
(TNS) et cotise à la Sécurité Sociale
des Indépendants (anciennement
RSI).

L’entrée de nouveaux associés
La SAS offre plus de souplesse. Contrairement à la SARL, l’entrée de nouveaux
associés n’est, en principe, pas soumise à l’agrément des autres associés.

De plus il n’est pas obligatoire de mettre à jour la répartition du capital dans les
statuts ce qui peut permettre aux associés entrants de rester anonyme.



LA RÉDACTION 
DES STATUTS

Le nom et l’adresse du siège social de
la société
L’objet social (l’activité qui sera
exercée)
Le montant du capital social, la valeur
nominale des actions
La date de clôture des comptes de la
société
La forme des actions
Les droits et obligations relatifs aux
dividendes 
Les modalités de transmission des
actions
La nomination du commissaire au
comptes

Lors de la rédaction des statuts d'une
SAS, il faut notamment indiquer :
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Consultation des associés 
Le droit de vote d’un associé peut
être proportionnel au pourcentage de
la société qu’il détient ou chaque
associé peut représenter une voix. 

Les modalités de consultation sont
également à prévoir : assemblée
traditionnelle, voie électronique ou
écrit papier.

LA RÉDACTION DES STATUTS : 
LES PIÈGES À ÉVITER

La préemption qui permet aux
associés de racheter
prioritairement des actions d’un
sortant
L’interdiction temporaire de vente
qui empêche les associés de
vendre leurs actions pendant une
certaine durée. 

Le pacte d’actionnaires 
C’est un contrat, souvent confidentiel,
entre plusieurs ou tous les associés
pour organiser leurs relations. 

Voici 2 exemples de clauses : 

Ce pacte présente l’avantage d’être
modifiable par un simple avenant ce
qui est beaucoup plus rapide et moins
cher qu’une modification des statuts.

La direction de la société 
Il est recommandé de nommer le
Président et les DG en annexes des
statuts pour ne pas avoir à modifier les
statuts en cas de changement.



2ÈME ÉTAPE

3ÈME ÉTAPE

5ÈME ÉTAPE

L’ouverture du compte de dépôt de
capital auprès d’une banque. En
échange, la banque vous délivre une
attestation de dépôt des fonds.

Publication de l’annonce légale
(environ 200€).

Transfert du dossier au greffe. Ce
dossier ne doit pas contenir d’erreur
au risque de se voir refuser
l’immatriculation. 

LES ÉTAPES DE CRÉATION

Réalisation des formalités de
création en ligne : remplir le
formulaire de création d'entreprise
et fournir les pièces justificatives
nécessaires.

1ÈRE ÉTAPE

4ÈME ÉTAPE

La rédaction des statuts.

Legalstart prend en charge toutes vos formalités de création d'une SAS. On
met à votre disposition les statuts de votre société et tous les documents
annexes et on publie une annonce légale dans un journal compétent. Ensuite,
on vérifie votre dossier et on réalise l'ensemble des formalités en ligne qui sont
nécessaires à l'immatriculation de votre société.
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https://www.legalstart.fr/


ATTESTATION DE PARUTION
DE L'ANNONCE LÉGALE

STATUTS

ATTESTATION DE 
DÉPÔT DES FONDS

 

DÉCLARATION DE NON
CONDAMNATION

PIÈCE D'IDENTITÉ

DÉCLARATION DES
BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

JUSTIFICATIF DE SIÈGE
SOCIAL

CHÈQUE

LES JUSTIFICATIFS À PRÉVOIR

Président

Banquier

Associés

Président

Journal d'annonce
légales

Bénéficiaires effectifs
(+25% du capital) 

Président et chaque
dirigeant

Voir page 12

Date des statuts

Date de dépôt des
fonds

Après le dépôt des
fonds

Après le dépôt des
fonds

Date des statuts

Date des statuts

Pièce d'identité en
cours de validité

Voir page 12

 

 
 

 
 

Une DNC par
dirigeant

Fournie par
Legalstart.fr 

Modèle et consignes
fournies par
Legalstart.fr

 
 

 

DOCUMENTS EXEMPLAIRE SIGNATAIRES DATE NOTE

Récapitulatif des documents à fournir dans le cadre de l'immatriculation
d'une SAS.
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1 original

1 original

1 original

1 exemplaire

1 original

1 copie recto
verso

Voir page 12

1 original



1 exemplaire daté et signé par le
Président de l’attestation de
domiciliation
1 justificatif de domicile de moins
de 3 mois (copie d’une facture eau,
électricité ou téléphone fixe)

Si le siège social est fixé chez le
Président, vous devez fournir :

INSTRUCTION POUR LE JUSTIFICATIF 
DE SIÈGE SOCIAL

1 exemplaire daté et signé par le
Président de l’attestation de
domiciliation
1 attestation d’hébergement signé
par l’hébergeur 
1 justificatif de domicile de
l’hébergeur de moins de 3 mois
(facture eau, électricité ou
téléphone fixe)

Si le siège social est fixé chez le
Président et ce dernier est hébergé,
vous devez fournir :

1 copie du document justifiant de
l’occupation du siège social : contrat
de bail, contrat de domiciliation,
contrat de mise à disposition des
locaux à titre gratuit, etc. 

Si le siège social est fixé ailleurs,
vous devez fournir :

Attention : la date du justificatif du
siège social ne doit pas être
postérieure à la date de signature des
statuts.
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Chez Legalstart, nous sommes conscients que vous avez beaucoup de choses à gérer lors du
lancement de votre activité (et même après) ! On sait aussi que certains choix ne sont pas simples,
que les formalités à réaliser sont parfois complexes. 

Afin de faciliter vos démarches pour lancer votre projet, Legalstart vous propose un
accompagnement pour gérer vos besoins juridiques rapidement et vous concentrer sur l'essentiel :
la création et le développement de votre entreprise ! 

Près de 300.000 entrepreneurs nous ont déjà fait confiance, alors mettez toutes les chances de
votre côté pour que votre projet soit une réussite !

Avec Legalstart :

L'ACCOMPAGNEMENT LEGALSTART

À partir de 129€ HT

PRIX DE L'OFFRE LEGALSTART

Je veux créer une
SAS

Accédez à votre espace personnel permettant de suivre l’évolution de
votre dossier et de fournir les pièces justificatives.

Votre formaliste s'occupe de vérifier l'intégralité de votre dossier et des
formalités administratives nécessaires pour créer votre entreprise.

Remplissez le questionnaire en ligne permettant de générer vos statuts
et tous les autres documents nécessaires.

Aucune inquiétude, votre formaliste gère les démarches sur le guichet
unique jusqu'à l'obtention de votre Kbis.

10% de remise avec le code SAS10

https://www.legalstart.fr/assistance-legalstart/?utm_source=guide-choix-forme-sociale&utm_medium=guide&utm_campaign=guide-choix-forme-sociale&utm_content=lienguide
https://www.legalstart.fr/creation-entreprise/creation-sas/

