La signification du sigle SARL
Que signifie le sigle SARL ? Qu’est-ce qu’une SARL ? Quelles sont les principales
caractéristiques de ce régime juridique ?
SARL signifie « Société à Responsabilité Limitée » (et non comme on l’entend parfois « société
anonyme à responsabilité limitée »).
Une SARL est donc un régime juridique d’entreprise de type société. Cela signifie que la SARL est
dotée de la personnalité morale : elle existe en tant que telle, et par elle-même, séparément de la
personne de ses associés ou gérants. Par conséquent elle dispose de son propre patrimoine, distinct
du patrimoine de ses associés.
La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est la forme de société la plus répandue en France.
Elle présente les principales caractéristiques suivantes :
Le capital est divisé en parts sociales (et non actions)
Capital minimum : 1 €
Nombre d’associés : 1 à 100
A noter que la SARL à associé unique est aussi dénommé EURL : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Le dirigeant porte le titre de « gérant »
Le formalisme des statuts est encadré par la loi
Tous les types d’activités sont possibles en SARL
La comptabilité est réelle
Le bénéfice de la SARL est soumis à l’impôt sur les sociétés
Les dividendes de la SARL sont soumis à prélèvements sociaux (15,5%) et au RSI
La TVA est applicable
Le ou les dirigeants majoritaires sont travailleurs indépendants non salariés cotisant au
RSI.

Les types particuliers de SARL.
L’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) : ce n’est rien d’autre
qu’une Société à Responsabilité Limitée à associé unique.
La SARL de famille : c’est une SARL dont les associés sont issus de la même famille et ont
opté pour le régime fiscal spécifique des sociétés de personnes à l’impôt sur le revenu.
La SARL à capital variable : c’est une SARL dont le montant du capital n’est pas fixe mais
peut être ajusté au fil de l’eau.

Les avantages et les inconvénients de la Société à
Responsabilité Limitée.
Voir notre article : caractéristiques, avantages et les inconvénients de la SARL.

Un concurrent sérieux à la SARL : la SAS.
La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est de plus en plus concurrencée par un autre type de
société : la SAS.
Voir notre article sur les caractéristiques, avantages et inconvénients de la SAS.

Créez votre entreprise directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création en ligne. Pourquoi Legalstart ?
Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du marché. Cliquez
ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

Des outils Excel pour votre entreprise (gratuit).
Profitez de nos outils Excel gratuits :
un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici,
un modèle de plan financier, facile à compléter : cliquez ici pour y accéder,
un facturier Excel : cliquez ici pour y accéder,
un suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.

