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ASSOCIATION DES NOTAIRES BERNOIS
VOS  CONSEILLERS JURIDIQUES

SA ou SARL – qu’est-ce qui 
correspond à mon affaire?

DROIT DES  
SOCIÉTÉS



Celui qui dirige sa propre affaire ou 
veut la développer, doit se pencher tôt 
ou tard sur le droit des sociétés. Il 
s’agit de questions relatives à la res
ponsabilité, à la manière de coopérer 
avec ses partenaires et aux consé
quences fiscales.



FORMES D’ENTREPRISES
Entreprise individuelle
On est en présence d’une entreprise individuelle lorsqu’une 
personne dirige une entreprise commerciale sous sa pro
pre raison sociale. Une entreprise individuelle peut être 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 
Dans ce cas, la raison sociale, c’estàdire le nom sous 
lequel l’entreprise apparaît dans le commerce, est proté
gé. A partir d’un chiffre d’affaires de 100 000 CHF, 
l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
est obligatoire.

L’entrepreneur répond sans restriction des dettes de 
l’entreprise avec son entier patrimoine. Fiscalement, on 
différencie entre le patrimoine de l’entreprise et le patri
moine personnel.

Société simple
La société simple est très répandue en pratique. Elle n’a 
pas besoin d’être constituée de façon particulière, mais 
existe lorsque plusieurs personnes s’unissent afin de réali
ser un certain but en mettant en commun leur force et leurs 
moyens (par exemple communauté résidentielle, construc
tion commune sur un terrain, voiture commune). Il est gé
néralement recommandé de conclure des statuts écrits.



La société simple n’est pas une entité juridique indépen
dante et ne peut pour cette raison pas être immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés. Ce n’est pas la 
société simple mais les associés qui sont séparément titu
laires de droits et d’obligations. Tous les associés répon
dent personnellement et sans restriction avec leur patri
moine personnel des dettes de la société simple.

Société en nom collectif
On parle de société en nom collectif lorsque plusieurs 
personnes dirigent une entreprise commerciale sous une 
raison sociale commune. Elle ne doit pas être constituée 
d’une manière spécifique. Il est généralement recomman
dé de conclure des statuts écrits. L’immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés est obligatoire.

C’est le patrimoine social qui répond en premier lieu des 
dettes de la société en nom collectif. Si celuici ne suffit 
pas, les associés répondent personnellement et sans res
triction avec leur patrimoine privé des dettes restantes.

Société en commandite
Les remarques relatives à la société en nom collectif 
s’appliquent par analogie à la société en commandite, 
avec la différence qu’elle possède aussi bien des associés 
indéfiniment responsables (commandités) que des asso
ciés ayant une responsabilité limitée  (commanditaires).

C’est le patrimoine social qui répond en premier lieu des 
dettes de la société en commandite. Si celuici ne suffit 
pas, les associés répondent personnellement et sans res
triction avec leur patrimoine privé des dettes restantes, les 



commandités cependant uniquement à hauteur de la som
me libérée inscrite au registre du commerce et des socié
tés.

Société anonyme 
Pour la constitution d’une SA, un ou plusieurs fondateurs 
et un capital social d’au moins 100 000 CHF sont néces
saires. A l’occasion de la constitution, 20% du capital 
social doivent être déposés, correspondant à au moins  
50 000 CHF. L’apport peut être effectué en numéraire ou 
en nature.

La SA n’est constituée qu’après l’immatriculation au regis
tre du commerce et des sociétés. L’acte constitutif doit être 
authentifié. Dans le canton de Berne, c’est le notaire qui 
est chargé de dresser les actes authentiques.

Les statuts établissent l’objet et l’organisation de la SA. Ils 
sont prescrits par la loi et lient les associés. Ils ne peuvent 
en principe être modifiés que par une Assemblée généra
le. Les statuts peuvent par exemple limiter la libre cession 
des actions ce qui est souvent souhaité dans les entrepri
ses familiales.

L’organe le plus important de la SA est l’Assemblée géné
rale. Les pouvoirs les plus importants lui reviennent (par 
exemple modifications des statuts, augmentations de  
capital, choix et révocation du conseil d’administration et 
de l’organe de révision, ratification des comptes annuels). 
Le droit de vote est accordé en principe en fonction de la 
participation au capital social.



Le conseil d’administration est composé d’un ou plusieurs 
membres qui ne doivent pas être actionnaires. Il est res
ponsable de la gestion des affaires. Les conseils 
d’administration ont pour leurs actes une responsabilité 
personnelle étendue.
 
L’organe de révision vérifie les comptes annuels de la so
ciété et en fait un rapport écrit à l’Assemblée générale. Le 
choix d’un organe de révision indépendant est en princi
pe obligatoire. Y renoncer est cependant licite, si la SA 
n’a pas plus de dix employés à plein temps en moyenne 
dans l’année et si les actionnaires sont d’accord.

Le patrimoine social répond exclusivement des dettes de 
la société. L’actionnaire répond ainsi tout au plus du ver
sement complet du montant d’émission de ses actions.

La SA n’est pas un sujet fiscal indépendant, c’estàdire 
que le capital et les bénéfices sont imposés chez la SA. 
De plus, les bénéfices distribués (dividende) sont imposés 
en tant que revenu et la valeur des actions en tant que 
patrimoine également chez l’actionnaire.

Société à responsabilité limitée
Pour la constitution d’une SARL, un ou plusieurs fondateurs 
et un capital social d’au moins 20 000 CHF sont néces
saires. Lors de la constitution, le capital social intégral doit 
être apporté, en numéraire ou au moyen d’un apport en 
nature.



Le capital social peut être partagé en parts sociales de 
100 CHF minimum. Un associé peut posséder plusieurs 
parts sociales. La cession de parts sociales nécessite 
l’accord de l’assemblée des associés. Les statuts peuvent 
faciliter ou compliquer la cession de parts sociales selon 
les besoins de la société. Dans tous les cas la cession de 
parts sociales doit être effectuée par écrit.

Le plus haut organe de la SARL est l’assemblée des asso
ciés. Le droit de vote est accordé en principe en fonction 
de la participation au capital social.

En principe tous les associés sont autorisés et s’engagent 
à diriger en commun la société. La direction peut être 
transférée par les statuts ou par décision de l’assemblée 
des associés partenaire, à une ou plusieurs personnes qui 
ne sont pas obligatoirement des associés.

Le patrimoine social répond exclusivement des dettes de 
la SARL.

Relativement aux statuts, à l’organe de révision et au droit 
fiscal, les remarques sur la SA s’appliquent à l’identique.



Coopérative
La coopérative vise principalement à promouvoir ou à 
assurer les intérêts de ses membres (sociétaires) en auto
assistance commune (par exemple coopérative de froma
gerie, coopérative immobilière). L’adhésion à une coopé
rative est en principe ouverte à tous. Une coopérative est 
fondée par sept personnes au minimum (assemblée cons
titutive), à travers l’établissement et l’approbation des 
statuts ainsi que grâce à l’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés.

Association
L’association ne poursuit pas principalement des objectifs 
économiques et est une forme juridique populaire et fré
quente en Suisse. Elle est constituée par l’approbation des 
statuts de l’association et la nomination des organes lors 
d’une assemblée constitutive. Une inscription au registre 
du commerce et des sociétés n’est prescrite que de façon 
exceptionnelle.

Fondation 
Elle est un patrimoine, qui est consacré à un certain but 
idéal et a une propre personnalité juridique. Une fonda
tion peut être établie par une personne unique au moyen 
d’un acte de fondation ou d’un testament. L’établissement 
est également possible grâce à un pacte successoral. 
L’acte de fondation et le pacte successoral doivent être 
authentifiés. La fondation est constituée avec 
l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
et est soumise selon son but à la surveillance de la Fédé
ration ou du canton.



RAISON SOCIALE
La raison sociale est le nom que porte une entreprise pour 
faire du commerce (par exemple «SA Minimax», «SARL 
Aerotech», «Entreprise de construction Merz»). Dans le 
commerce – en particulier aussi sur Internet – l’obligation 
d’utilisation de la raison sociale s’applique. Dans la cor
respondance, sur les bons de commande et les factures 
ainsi que dans les publications, la raison sociale inscrite 
au registre de commerce doit être mentionnée intégrale
ment et sans changement. De plus, des abréviations, des 
logos et des indications semblables peuvent être utilisés.

La raison sociale ne doit pas contrevenir à des intérêts 
publics et ne pas servir exclusivement à la publicité. Elle 
doit être vraie et ne doit pas être trompeuse.

Dans les entreprises individuelles, le nom de famille du 
propriétaire forme impérativement l’élément principal de 
la raison sociale. La société en nom collectif et la société 
en commandite ont en règle générale un additif suggérant 
les relations entre associés (par exemple: «& Co.»). Dans 
la SA, la SARL et la coopérative, la raison sociale doit 
contenir impérativement la forme juridique (par exemple: 
«SA», «SARL» ou «coopérative»). Les associations et les 
fondations n’ont pas de raison sociale mais un nom. Les 
principes relatifs à la formation d’entreprise s’appliquent 
toutefois par analogie.



REGISTRE DU COMMERCE 
ET DES SOCIÉTÉS  
Le registre du commerce et des sociétés est une base de 
données publique et nationale qui contient les informa
tions nécessaires sur des entreprises pour le commerce 
juridique (par exemple siège social, but, personnes habi
litées à signer). Le registre du commerce et des sociétés 
est tenu par les cantons sous la haute surveillance de la 
Fédération. Le législateur part du principe que les inscrip
tions dans le registre du commerce et des sociétés sont 
exactes et connues de chacun www.zefix.ch).

DEVOIRS DE L’AUTHENTIFICATEUR 
EN DROIT DES SOCIÉTÉS
Les notaires
• vous conseillent dans toutes les questions du droit des 

sociétés, en tenant compte du droit fiscal;
• enregistrent les constitutions de sociétés et de fondations.
• enregistrent les modifications de sociétés existantes (par 

exemple augmentations de capital, modifications des 
statuts, fusions, restructurations).

• établissent des statuts de sociétés, de coopératives et 
d’associations.

• rédigent des contrats d‘apport en nature, des contrats 
de société, des contrats d‘engagement d‘actionnaires 
ou de groupement;

• organisent les relations avec le registre du commerce et 
des sociétés;

• vous conseillent sur les questions de la succession 
d’entreprises.

Faites appel à nous à temps pour toutes 
vos questions juridiques!



LES NOTAIRES – VOS PARTE-
NAIRES POUR LES QUESTIONS  
JURIDIQUES
Des spécialistes indépendants
Les notaires bernois sont des juristes ayant un diplôme 
universitaire qui exercent leur métier de façon indépen
dante. Ils sont soumis à une surveillance constante. Leurs 
honoraires sont régis par un règlement.

Des authentificateurs qui vous conseillent
Grâce à leur formation polyvalente, les notaires bernois 
n’établissent pas seulement des documents authentiques 
mais proposent des consultations détaillées en droit civil 
et fiscal. Ils veillent à ce que les contrats qu’ils authentifient 
(contrats de mariage et pactes successoraux, contrats de 
vente, établissements de servitude) et des documents (tes
taments, établissements de fondations, fondations de so
ciétés) soient formulés de manière claire et ne contiennent 
pas de causes de conflit.

Des services complets
Les notaires vous conseillent de manière compétente. Ils 
accomplissent toutes les tâches liées à une transaction, 
procèdent aux enquêtes, conduisent les négociations et 
soumettent les documents nécessaires aux autorités. Grâce 
à la surveillance professionnelle stricte et au secret profes
sionnel protégé par la loi, ils sont les partenaires idéaux 
pour les opérations d‘administration et de tutelle.

Demandez à votre notaire. La sécurité 
avant tout.



Plus d’informations?
www.bernernotar.ch

Secrétariat: 
Waisenhausplatz 14
Case postale, 3001 Berne
Tél. 031 311 09 79
Fax 031 311 09 82
info@bernernotar.ch


