
Choisir la SASU : 
les points clés
Vous voulez vous lancer dans l’entreprenariat 
seul ? La SASU (Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle) est un statut flexible, adapté à 
des projets de toute taille et dans tout secteur. 
Elle offre beaucoup de liberté sur la rédaction 
des statuts, l’organisation interne ou encore la 
gestion. En tant qu’unique associé-fondateur, 
vos biens personnels sont protégés, et votre 
responsabilité est limitée au montant de votre 
apport au capital (qui n’exige d’ailleurs pas de 
minimum).

 › Président, associé, fondateur : 
puis-je cumuler les trois ?

Dans une SASU, vous êtes l’unique associé-fon-
dateur. Vous avez l’obligation de désigner un 
président au moment de la création : cela 
peut-être vous-même, ou une personne exté-
rieure. Si vous choisissez d’être président, vous 
serez assimilé salarié. L’associé-fondateur 
décide seul de la direction que prendra la 
société. Le président, de son côté, la représente 
d’un point de vue légal et prend les décisions  
du quotidien.

 › EURL, SASU… Quelles différences ?

Si les deux formes juridiques se prêtent bien à 
l’entreprenariat individuel et présentent de 
nombreuses similitudes, la SASU permet au 
président d’être assimilé salarié, et ainsi de 
bénéficier d’un régime social plus avantageux, 
comme un salarié (à l’exception de Pôle Emploi). 
Les charges sociales sont donc nécessairement 
plus élevées.

• VOS QUESTIONS FRÉQUENTES

En SASU, il est par ailleurs très facile de céder 
une partie des actions de la société pour faire 
entrer d’autres associés, sans changer les 
statuts. À partir de deux associés, la SASU 
devient automatiquement une SAS. Enfin, elle 
vous permet d’organiser des levées de fonds,  
et est donc prisée des start-up.

 › Quel régime fiscal s’applique  
à la SASU ?

Les bénéfices de la SASU sont soumis à l’impôt 
sur les sociétés (IS). Sous certaines conditions et 
pour une durée de 5 ans maximum, il est pos-
sible d’opter pour l’impôt sur le revenu (IR). Il faut 
choisir cette option à la création de la société. 
Enfin, particularité de la SASU, vous pouvez 
vous verser des dividendes qui ne sont pas 
assujettis aux cotisations sociales.



FORMULE 
STANDARD

J’ai déjà 
choisi mes 

statuts

FORMULE CLÉS 
EN MAIN

J’ai besoin de 
conseil pour 
choisir le bon 

statut

CONSEIL PRÉALABLE À LA CRÉATION

 › Présentation des caractéristiques de la SASU, vérification de sa cohérence  
par rapport à votre projet 

 › Choix du montant des apports (répartition du capital  
et compte courant d'associés) 

 › Régime fiscal IR/IS : explications des avantages et inconvénients  
entre tiers 5 ans 

 › Choix de la date de la clôture comptable et du régime de TVA 
 › Statut du mandataire social et choix de la présidence 
 › Compte rendu du projet et de vos choix 
 › Étude chiffrée pour choisir le bon régime fiscal En option

 › Choisir le bon modèle de rémunération du dirigeant En option

 › Choisir le statut du conjoint En option En option

 › Conseil et formalisme dédiés aux professions réglementées En option En option

DOCUMENTS JURIDIQUES

 › Rédaction d'un projet de statut pour faire avancer les démarches  
de création (banque…) 

 › Rédaction des statuts par un juriste 
 › Réalisation des formulaires de constitution 
 › Rédaction et publication de l'annonce légale 
 › Rédaction du procès verbal d'assemblée générale de rémunération En option 
 › Envoi du courrier d'options fiscales au services des impôts En option En option

 › Rédaction de l'assemblée générale constitutive En option En option

 › Rédaction de l'acte d'apport en compte courant En option En option

 › Fermeture d'entreprise individuelle/ Option TVA pour le propriétaire du local En option En option

 › Bail commercial En option En option

SERVICES ADDITIONNELS

 › Dépôts des statuts avec assurance anti-rejet auprès du greffe du tribunal  
de commerce 

 › Dépôt express des statuts via la plateforme Certigreffe 
 › Avance du paiement des frais de débours administratifs 
 › RDV de signature avec votre expert juridique (en présentiel ou à distance) 
 › Assurance responsabilité civile professionnelle 
 › Fourniture d'un registre d'assemblées générales En option 
TARIFS SANS OPTION 590 € 890 €

SASU : vos statuts à la carte 
pour bien réussir

Deux formules d’accompagnement vous sont 
proposées, pour s’adapter au mieux à vos 
impératifs et besoins.

Tous vos besoins d’appui sur des prestations complé-
mentaires peuvent être étudiés pour vous apporter le 
support requis, à notre taux horaire classique.

Frais administratifs (non inhérents à Cerfrance)

 › Frais de greffe
 › Publication annonce légale (à confirmer)


