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LA SOCIETE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE 

C’est une SARL constituée d’un seul  associé. A ce titre, La Société 

Unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL) est soumise aux mêmes 

règles qu’une SARL classique, exception faite des aménagements rendus 

nécessaires par la présence d’un associé unique.   

 

UNE RESPONSABILITE LIMITEE 

 

Comme son nom l’indique, la SARL  a pour principale caractéristique de 

limiter la responsabilité des associés. Ils ne sont responsables qu’à 

concurrence de leurs apports. Seul le gérant, en sa qualité de chef 

d’entreprise, engage sa responsabilité pénale en cas de fautes de gestion.  

 

 

UN CAPITAL DETERMINE PAR LES ASSOCIES 

La SARL doit être constituée de 2 associés au minimum. Personnes 

physiques ou morales, ils participent à la constitution du capital social 

par des apports en numéraire ou en nature, dénommées parts sociales.  

Le capital peut être variable mais il doit alors être compris entre un seuil 

de 1 000 000FCFA et un maximum de 10 000 000FCFA.  La totalité du 

capital est restitué à la constitution.  
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UNE SOCIETE CONTROLEE PAR LES ASSOCIES 

Le Gérant (un ou plusieurs) prend les décisions de gestion courante, 

dans le cadre du mandat qui lui a été confié par les associés. En l'absence 

de limitations statutaires, le Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom et 

pour le compte de la société.  

Les Associés se réunissent en Assemblée Générale Extraordinaire. Les 

décisions sont entérinées à la majorité simple. La minorité de blocage est 

donc de 50 %. 

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 (si le contraire 

n’est pas stipulé dans les statuts) 

 

REGIME FISCAL 

L’Impôt sur les sociétés 

La SARL est soumise de droit à l'impôt sur les sociétés. Le taux 

appliqué aux bénéfices est de 25%. 

 

L’Impôt minimum forfaitaire. 

A toute entreprise censée réaliser un profit après un an d’activité, il est 

appliqué un impôt forfaitaire (IMF). Celui-ci constitue une avance sur 

l’Impôt sur les Sociétés (IS) venant en déduction. Si l’IMF est supérieur 

à l’IS, il demeure néanmoins acquis au fisc. 

 Il est compris entre 500 000 FCFA et 1 000 000 FCFA selon le chiffre 

d’affaires réalisé.  
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LES FORMALITES DE CREATION 

 

Deux étapes :  

 Chez le Notaire 

o L’établissement des statuts  

 Ils doivent être signés par tous les associés fondateurs ou leurs mandataires 

justifiants d’un pouvoir y afférant.  

o Le procès verbal de constitution  

o La déclaration de conformité  

o Le dépôt du Capital 

 Le capital doit, être déposé chez le notaire ou dans un compte bancaire, dénommé « 

Compte de société en formation ». Le compte est débloqué immédiatement après 

l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 

(RCCM).  

 Seuls les apports d’une valeur supérieure à 5 000 000FCFA doivent 

obligatoirement faire l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports 

 

 Au Bureau d’Appui à la Création d’Entreprise de l’APIX 

o Les pièces à fournir pour la constitution d’une SA sont :  

 Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois; ou une déclaration sur l’honneur, 

disponible auprès du notaire, renseignée et signée par le Gérant ou le casier de 

moins de 3 mois  du pays d’origine (pour les étrangers); 

 la photocopie de la carte d’identité des associés ;  

 

Les frais de constitution sont essentiellement composés :   

 Des droits d’enregistrement : 25 000 FCFA  

 Des frais de notaire : 400 000 FCFA environ pour un capital de 1 000 000 FCFA 
 

 

  

Trouver un Notaire  au Sénégal, 

Avoir la liste des Etablissements 
financiers présents au Sénégal. 

Télécharger les contacts sur : 
www.creationdentreprise.sn  
www.notaires.sn  

 

 

http://www.creationdentreprise.sn/
http://www.notaires.sn/
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VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE, LE BUREAU D’APPUI A LA 

CREATION D’ENTREPRISE 

 

« Votre entreprise en 48 heures » 

 

Le Bureau d’Appui à la Création d’Entreprise (BCE), créé par l’APIX en Juillet 

2007,  est le Guichet Unique de création d’entreprise au Sénégal.  

Le BCE centralise toutes les administrations qui interviennent dans les 

formalités juridiques et administratives de votre création : La Direction 

Générale des Impôts et Domaines, le Greffe, L’Agence Nationale de la 

Statistique et de la Démographie, l’Inspection du travail. 

Une concentration de services qui a permis de ramener le délai de création 

d’entreprise de 58 jours à 48 heures au Sénégal. 

Le BCE offre égalementa u promoteur un service d’information et d’asistance 

pour toute question relative à la cération d’entreprise. 

En savoir plus, visitez le site du BCE 

www.creationdentreprise.sn  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Guichet du Bureau d’Appui à la Création d’Entreprise (BCE) 

vous accueille : 

- Pour le  dépôt de dossier : Du lundi au vendredi de 8H à 11 H 

- Pour les retraits : Du lundi au vendredi de 14H à 16 H. 

Pour plus d’informations, Contactez le BCE au +221 33 849 05 55 

 

 

 

http://www.creationdentreprise.sn/
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52-54 rue Mohamed V 

BP 430 – CP 18524 DAKAR-SENEGAL 

TEL : +221 33 849 05 55 

FAX : +221 33 823 94 89 

infos@apix.sn 

www.creationdentreprise.sn  
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