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Société Anonyme (SA) 

Définition : 
 
C’est une société de capitaux comptant au moins sept associés et un capital minimum de 37 000 €, 
libérable (à payer) pour moitié lors de la création, et le reste sur cinq ans. Elle comprend une 
assemblée générale des actionnaires qui nomment les administrateurs (3 minimums), et un conseil 

d’administration qui désigne parmi ses membres le dirigeant (président directeur général - PDG) et 
un ou plusieurs directeurs généraux (DG). 
 
Une société anonyme (SA) est une société de capitaux, ainsi dénommée car sa dénomination sociale 
ne révèle pas le nom des actionnaires dont elle peut même ignorer l’identité lorsque les titres de la 
société sont au porteur. 
 
Une action est un titre d'associé qui représente une partie du capital de la société. Sa valeur 
nominale (déterminée à la création de la société) est différente de sa valeur réelle qui est déterminée 
par les derniers échanges qui ont eu lieu, soit gré à gré, soit sur un marché boursier. 
 
Variantes des sociétés anonymes : 

� SAFS : société anonyme à finalité sociale 
� SAOS : société anonyme à objet sportif 
� SAS  : société par actions simplifiée 
� SA SCOP  : société coopérative de production de type SA (une SCOP peut aussi être de type SARL) 
� SASP : société anonyme sportive professionnelle. 
� EUSRL : entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée 

Les apports : 
 
Il ne peut s'agir que d'apports en nature ou en numéraire. Les apports en industrie sont interdits. Le 
capital doit être intégralement souscrit. 
Les apports en numéraire sont libérés lors de la souscription de la moitié de leur valeur nominale. Les 
sommes payées sont versées au fondateur ; à charge pour lui de les remettre sous les 8 jours à un 
dépositaire. Les fonds resteront chez le dépositaire jusqu'à l'immatriculation. 
En cas d'apports en nature, le Président du Tribunal de commerce désigne un commissaire aux 
apports chargé d'évaluer les biens apportés. 
La valeur des actions est librement fixée par les statuts. Les actions ne peuvent être émises avant 
l'immatriculation de la société au RCS. 
 

Signature des statuts : 
 
C'est l'étape la plus importante : à partir de la signature, la société est réputée constituée mais la 
personnalité existe à compter de l'immatriculation. Désormais l'engagement des actionnaires est 
définitif. 
Les statuts doivent être par écrit sous seing privé ou par acte notarié (dit également acte 

authentique, obligatoire s'il y a un apport de type immobilier). Doivent y être mentionnés 
obligatoirement : la valeur nominale des actions, les différentes catégories d'action, les clauses 
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d'agrément, l'identité et l'évaluation des apports en nature, l'identité des bénéficiaires d'avantages 
particuliers, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs des organes de gestion, l'identité des 
premiers administrateurs et des premiers commissaires aux comptes. En annexe, on y inclut le 
rapport du commissaire aux apports, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en 
formation. Les statuts doivent être signés par tous les actionnaires ou par des mandataires agissants 
au vu de pouvoirs spéciaux. 

Au niveau juridique : 
 
 Avantages : la responsabilité des associés et des actionnaires à l’égard des dettes sociales est limitée 
au montant de leurs apports dans le capital. Les actions sont facilement négociables et cessibles, les 
actionnaires peuvent entrer ou quitter aisément la société sans payer de droits d’enregistrement.  
 
 Inconvénients : il faut un nombre important d’associés et un gros capital de départ. Les formalités de 
constitution et de fonctionnement sont assez lourdes, et la société doit avoir recours à un 
commissaire aux comptes. En cas de faute de gestion, les administrateurs peuvent être tenus 
responsables des dettes sociales sur leurs biens personnels. 
 

Au niveau fiscal : 
 
Les bénéfices de la société sont soumis à l’impôt sur les sociétés (taux de base : 34,33 %).  
 
 Avantages : les rémunérations du PDG et des directeurs généraux sont déductibles du bénéfice 
imposable, et elles bénéficient du régime fiscal des salariés.  
 
 Inconvénients : les dividendes distribués sont imposés sur le revenu de chacun des actionnaires qui 
disposent cependant d’un avoir fiscal. 
 

Au niveau social : 
 
Le PDG et les directeurs généraux ont le statut de salariés (quelle que soit leur participation au 

capital) et sont affiliés au régime général des salariés, à l’exception du régime chômage. 
 

La gestion des SA : 
 
Le conseil d'administration 

La SA est administrée par un organe collégial appelé conseil d’administration, représenté par son 
président. Le conseil d’administration est constitué au minimum de trois et au maximum de douze 
administrateurs choisis parmi les actionnaires ou non. 
 
Les administrateurs  

Le conseil d'administration se compose de 3 à 18 membres. À la création de la société, les premiers 
administrateurs sont nommés dans les statuts. Au cours de la vie sociale, ils le sont par l’assemblée 
générale ordinaire. Les personnes physiques ou représentants de personnes morales qui acceptent 
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d’être administrateurs sont nommées par les actionnaires suivant des modalités précises et en 
respectant certaines formalités de publicité. 
 
La durée des fonctions d’administrateur est fixée dans les statuts. Cependant, elle ne peut pas être 
supérieure à trois ans pour les administrateurs nommés dans les statuts au moment de la 
constitution. Elle est de six ans dans tous les autres cas. Cependant, les administrateurs sont 
rééligibles. 
 
Les administrateurs peuvent recevoir d’autre rémunération que des jetons de présence. Ainsi, un 
administrateur peut avoir un contrat de travail. 
 

Le fonctionnement du conseil d'administration : 
Le conseil d'administration est convoqué par le président. Il y a une assemblée minimum dans 
l'année. 
 
Deux délégués du comité d'entreprise sont convoqués et siègent à titre consultatif. 
 
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié des administrateurs sont présents. Sauf clause 
contraire des statuts, les décisions se prennent à la majorité des membres présents. Il détermine les 
orientations de la société et il veille à la mise en œuvre de ces orientations. 
 
Les missions du conseil d'administration  

Il a en priorité un pouvoir de contrôle qui se caractérise par 2 pouvoirs. 
 
Le pouvoir général : Il règle par voie de délibération toutes les affaires concernant la société. 
Le pouvoirs spécifique : Dans certains domaines, il a un pouvoir de contrôle et est donc compétent 
pour vérifier la régularité d'une convention conclue entre la société et un administrateur. 
 
Convention interdite : Celle qui présente le plus grand danger pour la société. Ex : toutes les 

conventions financières. Un administrateur ne peut pas obtenir de la société un emprunt, un 

cautionnement pour ses dettes personnelles (sinon l'acte sera sanctionné par sa nullité). 
 
Convention libre : N'est pas soumise à l'autorisation du conseil d'administration. Les conventions 

passées entre dirigeant et associés des lors que la convention porte sur des opérations courantes 

conclues dans des conditions normales. Opérations courantes = opérations habituelles. Conditions 

normales = conventions conclues dans les mêmes conditions qui sont habituellement pratiquées par 

la société. Lorsqu'il y a un litige il appartient au tribunal d'apprécier si la convention a bien été 

conclue dans les conditions normales et sur une opération courante. 
 
Convention règlementée : Ce sont les conventions passées entre un administrateur et la société dès 

lors qu'elles n'entrent pas dans les conventions libres et des conventions interdites. Pour être valable, 

la convention règlementée doit être autorisée par le conseil d'administration et ensuite approuvée 

par l'assemblée des actionnaires. 
 
Le président du conseil d'administration  

C'est le conseil d'administration qui le désigne parmi un des siens. Ce doit être nécessairement une 
personne physique qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans (sauf disposition contraire des statuts). 
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Il est désigné pour le temps de son mandat et peut être rééligible. Comme les administrateurs, il peut 
démissionner et est révocable ad nutum(1) à condition que cela ne se réalise pas dans le cadre d'un 
abus de droit ou dans des circonstances injurieuses et vexatoires. 
 

(1) « Ad nutum " est une expression latine ou dérivée du latin qui caractérise le fait que celui qui 

a confié un mandat à une autre personne , est en droit retirer les pouvoirs qu'il lui a confiés 

sans avoir à justifier des motifs de ce retrait ,ni observer un préavis, même s'il a été convenu à 

durée indéterminée et sans que, sauf application des règles de l'abus de droit, il puisse être 

contraint de lui verser un dédommagement. 

 
Le Président du Conseil d'Administration (PCA) n'a pas le statut de commerçant. Il n'est pas non plus 
un salarié mais il aura sur le plan social et fiscal les mêmes avantages que les salariés. Dans le cadre 
de ses fonctions, il perçoit une rémunération composée d'un fixe et/ou d'un intéressement, des 
avantages en nature, des jetons de présence. 
 
Aucune loi n'interdit le cumul des fonctions de PCA avec un contrat de travail si celui-ci est antérieur 
à son mandat de PCA. Certes des conditions restrictives sont nécessaires : notamment un travail 
effectif et un lien de subordination (difficile pour une société dont le PCA détient 80% des actions). 
 
Le président du conseil d'administration peut être une personne différente du directeur général. 
 
Les directeurs généraux  

La direction générale de la société est assumée soit par le président du conseil d’administration, soit 
par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration. 
 
Le directeur général est une personne physique choisie ou non parmi les membres du conseil 
d'administration chargé d'assister le PCA. Il n'est pas nécessaire qu'il soit actionnaire. Il a vocation à 
représenter la société à l'égard des tiers. 
 
Il est nommé sur proposition du PCA par le Conseil d'administration. Le nombre maximum de 
directeurs généraux est fixé dans les statuts mais ne peut excéder 5. Ses pouvoirs sont fixés par le 
Conseil d'administration en accord avec le PCA. Il peut avoir les mêmes pouvoirs que le PCA mais lui 
reste subordonné. 
 

Conclusion : 
 
Cette structure est réservée aux gros projets ou du moins à ceux qui nécessitent des capitaux 

importants, et qui sont susceptibles de séduire et de convaincre au moins sept actionnaires. Sa 
création nécessite l’intervention d’un juriste ou d’un avocat, sa gestion doit être suivie par un cabinet 

d’expertise-comptable, et son fonctionnement est assez lourd (conseil d’administration + assemblée 
générale des actionnaires). Mais le capital peut être facilement augmenté en fonction des besoins de 
la société, sa taille. Enfin l’importance de cette structure rassure les banquiers et les investisseurs. 
 
Il est tout à fait possible de transformer une entreprise individuelle en SARL. Le fonds de commerce de 

l’entreprise individuelle constituera (entièrement ou partiellement) le capital de la nouvelle société, 

dont l’entrepreneur devra conserver les parts pendant au moins cinq ans. 


