NOM DE VOTRE SOCIETE
Société civile immobilière
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 civile devant exister entre les
propriétaires des parts sociales créées lors de la constitution et en cours de vie
sociale.

Article 1 - Forme
Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront
l'être ultérieurement, une Société civile régie par les articles 1832 à 1870-1 du Code
civil et par les articles 1 à 59 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, par toutes dispositions
légales, ou réglementaires qui modifieraient ces textes et par les présents statuts.

Article 2 - Objet
La Société a pour objet :
- L'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers la vente de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment
d'un immeuble sis ………………………………………………………
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- Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Article 3 - Dénomination sociale
La Société prend la dénomination de ………………………….……………………………
Cette dénomination qui doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la
Société et destinés aux tiers doit être précédée ou suivie des mots « Société civile
immobilière» et de l'indication du capital social.

Article 4 - Durée
La durée de la Société est fixée à ……….. à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Article 5 - Siège social
Le siège social est fixé …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

Article 6 – 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.

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.
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Article 7 - 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 8 - Responsabilité des associés
1. Dans ses rapports avec ses coassociés, chacun des associés n'est tenu des dettes
et engagements sociaux que dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.
2. Vis à vis des tiers, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à
proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la Société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales
contre un associé qu'après mise en demeure adressée à ladite Société et restée
infructueuse.

Article 9 - Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants pris parmi les associés
ou en dehors d'eux, nommés par décision ordinaire des associés réunis en assemblée
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générale et statuant dans les conditions prévues ci-après à l'article «Assemblée
générale ordinaire».
Le premier Gérant de la Société est ……………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………...
(nom, prénom et adresse du gérant) nommé pour une durée indéterminée, 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.
La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires
de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans
l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique.

Article 10 - Assemblées générales
1. L'assemblée générale représente l'universalité des associés, les décisions par elle
prises obligent tous les associés, même les absents, incapables ou dissidents.
2. Les assemblées générales sont convoquées par la gérance au lieu du siège social ou
en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Un ou plusieurs associés
représentant au moins …………"Pourcentage" du capital social peuvent par lettre
recommandée demander à la gérance la convocation d'une assemblée générale.
3. Les convocations à l'assemblée générale sont effectuées par lettre recommandée
adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de
convocation indique l'ordre du jour, les modifications aux statuts, s'il en est proposé,
devant être explicitement mentionnées. La convocation peut être verbale, et
l'assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
4. Chaque associé a le droit d'assister à l'assemblée ou de se faire représenter par son
conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.
5. L'assemblée générale est présidée par le Gérant ou, s'il n'est pas associé, par
l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts
sociales.
6. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux et
signés par le Gérant et le cas échéant, par le Président de Séance. S'il n'est pas établi
de feuille de présence, les procès-verbaux sont en outre signés par tous les associés
présents et par les Mandataires.

Article 11 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Le premier exercice social sera clos le ……………………………………...
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Article 12 - Comptes sociaux
1. Il est tenu au siège social une comptabilité régulière.
2. En outre, à la clôture de chaque exercice social, il est dressé par la gérance un
inventaire de l'actif et du passif de la Société, un bilan, un compte de résultat et une
annexe.
Ces documents accompagnés d'un rapport de la gérance sur l'activité de la Société
doivent être soumis aux associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Article 13 - Affectation et répartition des bénéfices
1. Les produits nets de l'exercice, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des
frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes
provisions pour risques, constituent le bénéfice.
2. Ce bénéfice est distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts
possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire peut décider de
le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie.
Article 14 – 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 15- Publicité - Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités de
publicité prévues par la loi.

Fait à …………………………………...
le ………………………………………..
en 4 exemplaires dont
UN pour l'enregistrement,
DEUX pour le dépôt au Greffe du tribunal de commerce de ………………………………..
et UN pour la Société.
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