NOM DE VOTRE SOCIETE
Société à responsabilité limitée
au capital de ..............euros
Siège social : L’ADRESSE DE VOTRE SIEGE SOCIAL

STATUTS
LES SOUSSIGNES :
Monsieur/Madame………………………………………………
demeurant………………………………………………………..
né(e) le………………..…………à………………………………
de nationalité…………………………..………………………....
Votre situation matrimoniale :…………………………………..

et
Monsieur/Madame………………………………………………
demeurant…………………………………………………….….
né le………………..…………à………………………………....
de nationalité…………………………..………………………....
Votre situation matrimoniale :…………………………………..
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à responsabilité limitée devant
exister entre eux.
Article 1 - Forme
La Société est une Société à responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du
livre deuxième du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et
réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet
La Société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
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Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ;

Article 3 - Dénomination sociale
La dénomination de la Société est ……………………………………………..
Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment
les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination
sociale précédée ou suivie immédiatement des mots «Société à responsabilité limitée»
ou de l'abréviation «SARL» de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro
d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Article 5 - Durée
La durée de la Société est fixée à ………….. à compter de la date d'immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée viendra donc à expiration en
………….., sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 6 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Par exception, le premier exercice social sera clos le …………………………..

Article 7 – Apports
-

Monsieur/Madame…………………………………………. apporte à la Société
la somme de …………………….. (en lettres) euros,
Ci .................... (en chiffres) euros.

-

Monsieur/Madame…………………………………………. apporte à la Société
la somme de …………………….. (en lettres) euros,
Ci .................... (en chiffres) euros.
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Cette somme de ....................euros a été intégralement versée dès avant ce jour à un
compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque …………….……………..
……………………………………, Agence de …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….,
ainsi que l'atteste un Certificat de ladite banque en date du ………………………………..
Montant total des apports en numéraire : ..................... euros.

Article 8 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de ……………….. euros.
Il est divisé en ……………….. parts de ……………….. euros chacune, numérotées de 1
à ……..., entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et
attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :
-

Monsieur/Madame…………………………………………………………………., à
concurrence de ……………………………………... (en lettres) parts
correspondant à des apports en numéraire, numérotées de …….. à ……… ,
Ci ……………….. (en chiffres) parts.

-

Monsieur/Madame…………………………………………………………………., à
concurrence de ……………………………………... (en lettres) parts
correspondant à des apports en numéraire, numérotées de …….. à ……… ,
Ci ……………….. (en chiffres) parts.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ……………….. (en chiffres)
parts.

Article 9 - Droits des associés
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social
proportionnellement au nombre de parts existantes.
Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont
égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.
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ARTICLE 10 - Désignation de la gérance
Le premier Gérant de la Société est …………………………………………………………...
…………………………………………………………..(nom, prénom et adresse du gérant)
nommé pour une durée , présent et intervenant, qui déclare accepter cette fonction et
qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire
obstacle à cette nomination.

Article 11 - Comptes sociaux
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et
aux usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de
l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de
résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant
l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants
intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et
enfin les activités en matière de recherche et de développement.
Article 12 – Actes accomplis pour le compte de la société en formation
L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux
statuts.

Article 13 – Frais et formalités de publicité
Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la
Société, portés au compte des «Frais d'établissement» et amortis sur les premiers
exercices avant toute distribution de dividendes.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie des présentes à l'effet d'accomplir
toutes les formalités de publicité prévues par la loi.

Fait à …………………………………...
le ………………………………………..
en …….. exemplaires
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