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APPORTS EN NUMÉRAIRES, APPORTS 
EN NATURE, APPORTS EN INDUSTRIE : 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Apports en numéraire
apport de toute somme d’argent 
≠ avances en compte courant 
d’associé (prêts conférant à l’associé 
la qualité de créancier de la société)

Libération des apports en numéraires 

SARL, SA, SCA, SAS 
libération immédiate et 
intégrale lors de l’émission des 
droits sociaux

SNC, SCS
Possibilité de retarder 
la libération à une date 
postérieure à l’immatriculation 
fixée dans les statuts

Apports en nature
tout apport de bien ou valeur autre 
que de l'argent / apport de biens, 
corporels (mobiliers ou immobiliers) 
ou incorporels

Libération des apports en nature

Apports en industrie 
mise à disposition par un associé de  
toute ou partie de ses connaissances 
techniques, de son travail, de son 
savoir faire

Nécessité d’être mentionnés dans les 
statuts 
Insusceptibles de toute réalisation 
forcée 
Ne contribuent pas à la composition 
du capital social
Absence de rémunération par des 
parts sociales représentant une partie 
du capital social 
Parts ou actions reçues en 
contrepartie, donnent droit au partage 
des bénéfices et de l’actif net + droit 
de voter et de participer aux décisions 
collectives
Obligation de l’apporteur de rendre 
les services promis à la société 

Principe (définition et nécessité des apports) : l'apport en société désigne les biens ou valeurs que chaque 
associé met en société et en contrepartie desquels des parts sociales ou des actions lui sont remises ou 
attribuées. L'obligation d'effectuer un apport mise à la charge de chaque associé lui permet de manifester son 
affectio societatis et permet à la société d'exercer son activité. En l'absence d'apports de la part de chaque 
associé, il n'y a pas de contrat de société.

SNC, SCS 
organisée librement par les 
statuts

SARL
libération d'au moins un 
1/5ème lors de la souscription 
des parts sociales
Libération du surplus :
• en une ou plusieurs fois 
• sur décision du gérant
• délai : cinq ans 

maximum à compter de 
l'immatriculation de la 
société au RCS.

SA, SCA, SAS 
libération, lors de la 
souscription, de la ½ au 
moins de la valeur nominale 
des actions de numéraire 
Libération du surplus :
• en une ou plusieurs fois
• sur décision du conseil 

d'administration ou du 
directoire (SA), du gérant 
(SCA) ou du président 
(SAS) - délai : cinq ans 
maximum à compter de 
l'immatriculation de la 
société au RCS

Absence de versement dans les délais impartis  
Associé débiteur de plein droit des intérêts au  taux légal ou au taux fixé par les 
statuts (prescription quinquennale) / Pas de mise en demeure nécessaire
+ Condamnation du défaillant à verser des dommages-intérêts si la société a 
subi un préjudice 

Sociétés par actions (SA, SCA, SAS) : possibilité, un mois après mise en 
demeure restée sans effet, de poursuivre sans aucune autorisation de 
justice, la vente des actions dont les sommes n'ont pas été libérées.
Cas d’ouverture d’une procédure collective
Jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non-libéré 
du capital social
Sauvegarde ou Redressement : appel des fonds effectué par le CA, le 
directoire, les gérants ou l’administrateur judiciaire (si substitué aux organes 
sociaux)
Liquidation : compétence du mandataire judiciaire et du liquidateur pour 
mettre en demeure par LR/AR les associés de verser les sommes restant 
dues. 
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Apports en propriété
Réalisation : transfert des droits correspondants + la mise à la 
disposition effective des biens
Transfert de propriété = au jour de l’immatriculation de la société 
au RCS (avant l’immatriculation le bien reste dans le patrimoine 
de l’apporteur qui doit en assurer la conservation et supporte 
seul les risques de sa disparition)
Publicité nécessaire pour rendre opposable aux tiers le transfert 
de propriété en cas d’apports de certains biens (ex. : immeuble, 
fonds de commerce) 
Transfert des risques : au moment du transfert de propriété 
donc en principe, sauf lorsque le transfert est retardé, lors de 
l’immatriculation de la société au RCS / Société supporte seule 
les risques de perte ou détérioration des biens apportés : aucun 
effet pour l’apporteur qui conserve intact ses droits
Garanties dues par  l’apporteur : celles du vendeur 
• Garantie d’éviction 
• Garantie des vices cachés

ÉVALUATION DES APPORTS EN NATURE

SARL, SA, SAS, SCA
Principe 
Sociétés par actions et SARL (sauf exception) : intervention d'un commissaire aux comptes
Exceptions 
SARL et SAS : possibilité pour les associés de décider que le recours à un CAC n’est pas obligatoire, 
lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 euros et si la valeur totale de l'ensemble 
des apports n'excède pas la moitié du capital
EURL/SASU :   recours à un CAC pas obligatoire si l'associé unique, personne physique, exerçant son 
activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime de 
l'EIRL, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice
Absence de commissaire aux apports ou valeur retenue différente de celle proposée par le 
commissaire aux apports  : associés solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des 
tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société

Surévaluation des apports en nature : pas de cause de nullité sauf fraude ou dol 
• responsabilité de l’apporteur 
• possibilité de corriger la surévaluation par une réduction de capital 
• SA : Majoration frauduleuse de la valeur des apports pénalement sanctionnée par cinq ans d'emprisonnement et 9 000 

euros d’amende.

SNC, SCS 
Pas de 
nomination 
d’un 
commissaire 
aux apports

Apports en usufruit
Réalisation :  transfert du 
droit réel qu'est l'usufruit. 
Possibilité pour la société 
d'user de ce bien et 
d'en tirer profit, comme 
le ferait un usufruitier 
/ Impossibilité pour la 
société de disposer du 
bien puisque l'apporteur 
conserve la nue-propriété
L'apporteur reçoit des doits 
sociaux à concurrence de 
la valeur de l'usufruit. 
Usufruit peut être limité 
dans le temps, et ne peut 
excéder une durée de 30 
ans. 
Terme de l'usufruit : 
reconstitution de la pleine 
propriété 

Apports en jouissance
mise d’un bien à disposition 
de la société pour un temps 
déterminé sans transfert du droit 
de propriété 
Intérêts : récupération du bien à 
la disparition de la société / Bien 
non compris dans le partage 
/ Bien soustrait à l’action des 
créanciers sociaux
Choses fongibles : obligation 
pour la société de rendre une 
quantité et une valeur égale 
Réalisation : libération intégrale 
par la mise à disposition du bien  
Pas d’application des règles de 
publicité requises pour l’apport 
en propriété de certains biens
Obligation de l’apporteur : 
obligations d’un bailleur envers 
le preneur : jouissance paisible 
du bien 

APPORTS EN NUMÉRAIRES, APPORTS 
EN NATURE, APPORTS EN INDUSTRIE : 

COMMENT ÇA MARCHE ?


