










Vous voulez plus d’informations pour choisir une structure juridique ?

Une vue d’ensemble des obligations et engagements des formes les plus courantes

Statut Juridique Entreprise 
Individuelle

S.A.R.L S.A. G.I.E

Associés 
Minimum

01 01 01 02

Capital minimum 
au démarrage

 0 1.000.000 CFA 
minimum à libérer 
intégralement à la 
constitution

10.000.000 
CFA minimum; 
libération du ¼ à 
la constitution et 
du solde dans les 
3 ans

 0

Crédibilité auprès 
des tiers

 Très Faible Importante Très importante  Faible 

Responsabilité 
des associés 

Illimitée (élargie aux 
biens personnels de 
l’entrepreneur)

 Limitée aux 
apports 

  Limitée aux 
apports

Illimitée et solidaire 
(sauf convention 
contraire avec les 
tiers)

Éligibilité
au CI ou EFE*

OUI OUI OUI OUI

Commissaires 
aux comptes

Sans Pas obligatoire* Obligatoire  Sans 

Direction Entrepreneur Gérant (associé ou 
non) nommé par 
les associés

Directeur général, 
ou Administrateur 
Général

Président

Imposition des 
bénéfices

Impôt sur le revenu 
(IR)
 
Après 1 an 
d’exercice , 
possibilité de 
bénéficier de la 
Contribution Globale 
Unique (CGU) si le 
chiffre d’affaires 
réalisé n’excède pas 
25 millions  FCFA 
pour les services 
et 50 millions FCFA 
pour les commerces 
de marchandises  

Impôt sur les 
sociétés (IS) : 
25% du bénéfice 
imposable

Impôt sur les 
sociétés (IS) : 
25% du bénéfice 
imposable

Contribution Globale 
Unique jusqu’à 
25 millions de CA 
pour les services 
et 50 millions pour 
les commerces de 
marchandises 
 
IS sur option

L’impôt minimum 
forfaitaire**

0 Entre 500 000 et 
1000 000 (selon le 
chiffre d’affaires) 

Entre 500 000 et 
1000 000 (selon le 
chiffre d’affaires) 

0

*CI : Code des Investissements et EFE : Entreprise Franche d’Exportation (Régimes incitatifs qui octroient des avantages 
fiscaux et douaniers)
** IMF : A toute entreprise après un an d’activité, il est appliquée un impôt forfaitaire (IMF). Celui-ci constitue une avance sur 
l’IS venant en déduction



Un peu plus loin ?

Un tableau comparatif des formes les plus courantes

Statut Juridique Avantages Inconvénients

Entreprise 
Individuelle

• Aucun capital minimum exigé pour le 
démarrage 

• Formalités de constitution rapides et 
simplifiées 

• Coût de constitution assez faible 

• Possibilité d’opter pour le régime 
fiscal forfaitaire de la CGU, après un 
an d’exercice. 

• Responsabilité illimitée de 
l’entrepreneur. En cas de faillite, le 
patrimoine de l’entrepreneur est 
engagé

S.A.R.L • Capital minimum exigé pas trop 
important : 1 000 000 F CFA 

• Responsabilité limitée : les 
associés ne sont responsables qu’à 
concurrence de leurs apports ;

• Les associés ont la possibilité 
d’assurer un contrôle étroit de l’accès 
de nouveaux associés au capital de la 
société 

• La société pourra continuer d’exister 
en cas de décès de l’un des associés 
ou du gérant

 • Le capital minimum exigé bloque 
certaines initiatives

• Obligation de passer par un notaire 
pour les actes constitutifs (statuts, 
déclaration de conformité...)

• Frais de constitution très élevé (plus 
de 40% du capital minimum)  

• Les associés ne peuvent céder 
librement leurs parts sociales.

S.A • Très crédible auprès des tiers

• Grande capacité de mobilisation 
des fonds (la S.A peut faire appel à 
l’épargne publique)

• Le risque est limité aux apports 

• La possibilité de libérer seulement le 
quart du capital 

• La possibilité pour les associés en 
principe de céder librement leurs 
actions

• Le capital social minimum est assez 
élevé

• Frais de constitution très élevés 

• Système d’administration très 
lourd (Conseil d’Administration, 
Commissaires aux comptes…) pour les 
nouvelles sociétés

G.I.E • Le GIE peut être créé sans capital de 
départ 

• Formalités de constitution assez 
souples 

• Flexibilité dans l’organisation et le 
fonctionnement  

• Régime fiscal forfaitaire, incitatif et 
très souple

• Les membres d’un GIE sont supposés 
avoir une activité. Le GIE, lui-
même, ne peut pas avoir pour but la 
recherche et le partage de bénéfices 
mais plutôt « de mettre en œuvre 
tous les moyens propres à faciliter ou 
à développer l’activité économique 
de ses membres, à améliorer ou à 
accroître les moyens de cette activité » 

• Faible crédibilité vis-à-vis des tiers, 
surtout des banques

• Les membres du GIE sont 
solidairement responsables des 
dettes du GIE 












