
SA

©2018 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Les marques, les logos et les noms 

des produits et services Sage mentionnés sont les marques appartenant à The Sage Group plc, 

ou à ses partenaires. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

POUR VOUS AIDER À CHOISIR
VOTRE STATUT JURIDIQUE…

découvrez celui des 50 premières startup !

Votre futur statut juridique est fondamental pour le développement de votre startup 
et doit correspondre au mieux au projet auquel vous aspirez. Ce statut définit votre 

identité au regard de la loi. La forme juridique que vous allez choisir déterminera 
la gestion de vos rentrées d’argent, ainsi que vos relations avec vos associés et vos 

investisseurs. Quelles que soient vos ambitions, pensez à choisir un statut qui 
permet de limiter votre responsabilité au montant de vos apports, tout en vous 

laissant une certaine liberté. 

Il n’y a pas de bon ou de mauvais statut, mais simplement des statuts plus ou moins 
adaptés à votre projet. Dans le palmarès des 100 startup 2017¹, nous avons déniché 

le statut des 50 premières. Inspirez-vous ! 

Les différents statuts 
juridiques des sociétés 
par actions

Le statut juridique préféré 
des 50 startup françaises 
les plus dynamiques

2 à 100 associés 

Prise de décision : 1 à plusieurs 
dirigeants

1 euro minimum de capital

SAS

À partir d’1 associé jusqu’à un 
nombre illimité

Prise de décision par les associés

Aucun montant minimum requis 
pour la création

1 seul associé

L’associé prend seul les décisions

Un apport en capital libre dont 20% 
doivent être versés dès 
la création puis le reste dans les 5 ans

1 seul associé

Prise de décision par l’associé

Aucun montant minimum 
requis pour la création

2 actionnaires à illimité : 
entreprises non cotées en 
bourse

7 actionnaires à illimité : 
entreprises cotées en bourse

37 000 euros minimum
de capital pour la création
de l’entreprise

Prise de décision : conseil 
d’administration de 3 à 18 
membres

Conseil d’administration ≠      
Directoire avec conseil de 
surveillance 

SARL

SA

SAS

SASU

EURL

SAS

N’oubliez pas, il n’y a pas de bon ou de mauvais statut. Le statut
de Société par Actions Simplifiées ne multiplie pas vos chances

de prospérer, il correspond simplement mieux à la majorité des startup 
citées. Le meilleur statut est celui qui vous assurera la liberté

et la sécurité adéquates à votre projet.                                                               
Il n’y a qu’une manière de faire le bon choix, c’est d’en faire un… 

lancez-vous !

SASARL

SASU

EURL

Sources
1 L’Express, étude Ernst&Young, Le Top 100 des startup 2017 : un dynamisme confirmé, Septembre 2017. 

Assimilation au régime de salarié pour le président 
de la SASU pour bénéficier de la sécurité sociale

Choix du régime d’imposition

LA 
DE LA SASU 

adoptions8
adoptions

Cadre juridique très sécurisant

Les associés ne sont responsables que                  
dans la limite de leurs apports

LA       SÉCURITÉ       DE LA SARL

5
adoptions

Idéale pour les projets de grande envergure

La responsabilité des actionnaires est limitée    
aux apports sauf en cas de faute de gestion

DE LA SA

3
adoptions

L’associé n’est responsable qu’au montant             
de son apport sauf en cas de faute de gestion

Les règles de gestion sont allégées

LA
DE L’EURL

simplicité
2

adoptions

Impôt sur le revenu pendant les 5 premières années : 
avantageux pour les startup avec de fortes pertes qui 
ne sont pas imposables sur leurs bénéfices

LA FLEXIBILITÉ
DE LA SAS

32
adoptions


