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Company Law
Legal

Tableau comparatif des avantages et 
inconvénients de la SA et de la Sàrl
Quelle est la forme juridique convenant le mieux à mon entreprise? Quels sont les avantages et les 
inconvénients dont il faut tenir compte, dans le cas d’une Sàrl ou dans celui d’une SA? 

La présente publication fait apparaître les différences essentielles entre SA et Sàrl. Caressez-vous 
l’idée de vous mettre à votre compte ou de transformer votre SA en Sàrl ou vice-versa ? Nos avo-
cats se tiennent à votre disposition et répondront volontiers à toutes vos questions.

Tableau comparatif des avantages et inconvénients de la SA et de la Sàrl 

Company Law
Legal

Avantage SA Inconvénient SA Avantage Sàrl Inconvénient Sàrl

Capital-actions ou 
capital social

CHF 100 000 min. dont 
20% doit être libéré, 
mais CHF 50 000 au 
moins.

CHF 20 000 min., 
100% libéré.

Valeur nominale 
de l'action ou de la 
part sociale 

1 centime au moins CHF 100 au moins 

Publicité Il n'est pas néces-
saire en général  de 
rendre publics les 
noms des action-
naires, le nombre et 
le montant de leurs 
actions.

Il est nécessaire de 
rendre publics les 
noms, domiciles et 
lieux d'origine des as-
sociés, le nombre et le 
montant de leurs parts, 
y compris les change-
ments de ces derniers. 

Obligation d'ef-
fectuer des verse-
ments supplémen-
taires (autres que 
l'obligation de  
libération) 

Aucun versement sup-
plémentaire ne peut 
être exigé de l'action-
naire.

Les statuts peuvent 
fixer des obligations 
d’effectuer des verse-
ments supplémentaires.

Obligations de 
fournir des presta-
tions accessoires

Il ne peut être 
demandé aux action-
naires de fournir des 
prestations acces-
soires.

Les statuts peuvent 
fixer des obligations 
d’effectuer des pres-
tations accessoires qui 
servent le but de la 
société, le maintien de 
son indépendance ou 
le maintien de la com-
position du cercle des 
associés.

1  Les sociétés cotées en bourse doivent publier les participations des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil 
    consultatif (y compris des personnes qui leur sont proches) ainsi que les participations des actionnaires importants (art. 663c CO).
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Avantage SA Inconvénient SA Avantage Sàrl Inconvénient Sàrl

Autre obligation 
des associés/ac-
tionnaires

Aucune Les statuts peuvent 
prévoir une interdiction 
de faire concurrence. 

devoir de fidélité

Droit à l’informa-
tion

Droit et accès limité 
des actionnaires aux 
informations et livres 
de la société 

Droit et accès illimité 
des associés aux 
informations et livres 
de la société lorsque 
la société n’a pas 
d’organe de révision. 
Lorsque la société a un 
organe de révision, le 
droit de consultation 
n’est accordé que dans 
la mesure où un intérêt 
légitime est rendu vrai-
semblable. 

Décisions de l'as-
semblée générale

Vote par correspon-
dance et vote par voie 
de circulation non auto-
risés (mais représenta-
tion autorisée).

Pas possible de prévoir 
un droit de veto 

Décisions prises par 
voie de circulation auto-
risée de par la loi. 

Droit de veto possible, 
si prévu dans les 
statuts.

Soumission des 
décisions des diri-
geants aux action-
naires/associés 
pour approbation  

Pas de possibilité de 
soumettre les déci-
sions du conseil d’admi-
nistration à l’assemblée 
générale

Possibilité de prévoir 
dans les statuts de 
soumettre certaines 
décisions des gérants 
aux associés 

Bons de participa-
tion 

Possible Pas possible

Acquisition par 
la société de ses 
propres actions/
parts sociales 

En permanence: 10%; 
temporairement: 20%

En permanence: 10% 
et temporairement 
35%

Sortie/exclusion 
d'un actionnaire/

Possible, si non paye-
ment du montant sous-
crit lors de l’acquisition 
des titres, et lors d’OPA 
pour les sociétés 
cotées en bourse.

Droit légal de sortie 
pour justes motifs; les 
statuts peuvent prévoir 
d’autres motifs; droit 
de sortie conjointe 
(indemnisation de l’as-
socié sortant) 

Exclusion possible pour 
de justes motifs et 
selon les statuts, pour 
des motifs déterminés.  
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Aliénation de 
parts sociales

En règle générale, 
les actions peuvent 
être aliénées libre-
ment par simple 
transfert/endosse-
ment

Régime rigoureux pour 
la restriction à la trans-
missibilité (c.-à-d. que la 
transmissibilité ne peut 
être restreinte que dans 
une moindre mesure; 
le transfert ne peut 
plus être refusé sans 
indication des motifs 
qu'en cas de reprise à 
la valeur réelle)

Possibilités illimitées 
de restreindre la trans-
missibilité et même 
d’interdire la cession 
des parts, ou s’abstenir 
de restreindre la trans-
missibilité des parts

L'aliénation doit revêtir 
la forme écrite et re-
quiert l’approbation des 
2/3 des voix représen-
tées et de la majorité 
absolue du capital 
social (possibilité de 
supprimer l’approba-
tion). Les modifications 
concernant les asso-
ciés sont publiées. 

Possibilités de 
mise en œuvre 
d'une Sàrl

• Nombre restreint d'associés 
• On souhaite restreindre largement le transfert des parts sociales
• Forme d'organisation au sein de laquelle les associés peuvent participer directement à la ges-

tion, d'une manière quelconque ; donc adaptée lorsque l'on vise plus qu'une simple participation 
financière

• Création de prestations accessoires à fournir par les associés
• Associé(s) particulier(s) désirant exercer un droit de veto concernant certaine décision de l’as-

semblée des associés
• Les géants doivent/peuvent soumettre certaines décisions aux associés pour approbation.
• Entreprises simples dont la structure ne doit pas être réglée aussi en profondeur et avec autant 

de rigidité que l'exige le droit de la société anonyme 

Organe de révi-
sion/Révision des 
comptes:

• L’obligation de révision des comptent annuels pour les SA et Sàrl dépend de la taille des socié-
tés.

• Doivent soumettre leurs comptes annuels au contrôle ordinaire d’un organe de révision les 
sociétés ouverte au public (c-à-d cotées en bourses, débitrices d’un emprunt par obligation et 
dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20% au moins des actifs ou du chiffre d’af-
faires des comptes de groupe d’une société ouverte au public) et les sociétés qui, au cours de 
deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: (i) total au bilan de CHF 10 
millions; (ii) chiffre d’affaires de CHF 20 millions; (iii) effectif de 50 emplois à plein temps en 
moyenne annuelle.

• Les sociétés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessus doivent soumettre 
leurs comptes annuels au contrôle restreint.

• Les sociétés soumises au contrôle restreint ont la possibilité d’y renoncer moyennant l’accord de 
l’ensemble des actionnaires et si elles ne dépassent pas dix emplois à plein temps en moyenne 
annuelle.
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Transformation 
d'une SA en Sàrl 
ou vice-versa

• La transformation est soumise à la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le 
transfert de patrimoine (LFus). 

• Elle consiste en une modification de la forme juridique de la société moyennant le maintien des 
relations au niveau du patrimoine et du sociétariat. La société continue à exister et ne change 
que sa forme juridique.

• La société qui désire se transformer doit établir un bilan intermédiaire si la date de clôture du 
bilan annuel est antérieure de plus de 6 mois ou si des modifications importantes sont interve-
nues dans son patrimoine.

• La transformation d’une société surendettée ou présentant une perte en capital est exclue.
• Certaines conditions imposées à la fondation de la nouvelle forme juridique doivent être respec-

tées (ex: montant du capital social, libération de ce dernier, contenu des statuts, etc.) .
• La procédure de transformation implique un projet de transformation soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale; en outre, si les sociétés transformées ne sont pas considérées comme 
des PME au sens de la LFus, d’autres documents ou procédures sont nécessaires (rapport de 
transformation, rapport d’un auditeur, consultation des actionnaires et des associés, etc.).

• La transformation est inscrite au Registre du commerce. Elle déploie ses effets dès son inscrip-
tion au Registre du commerce.
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