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www.baloise.ch/portail-createurs-entreprise

Check-list pour la création d’une Sàrl

Tout ce à quoi vous devez penser pour créer une société à  
responsabilité limitée (Sàrl).

 Prévoir les frais de création

 Définir le capital social: 20’000 francs minimum

 Définir l’apport social (parts de chaque associé): parts de 100 francs minimum

Déterminer la libération: apports en espèces/nature

  Apport en espèces: ouvrir un compte bloqué dans une banque pour l’apport social

  Apport en nature (p. ex. voiture ou infrastructure informatique): un réviseur doit vérifier la valeur de l’apport en nature

 Déterminer les associés et la gérance

 Créer et définir la raison sociale

  Vérifier que le nom (la raison sociale) n’existe pas déjà à l’office du registre du commerce ou dans l’index central des 
 raisons de commerce de la Confédération (Zefix)

 Vérifier la disponibilité du domaine (important pour le site Internet et l’adresse e-mail)

Préparer les actes de fondation

  Établissement des statuts

  Déclaration Lex-Friedrich

  Déclaration Stampa

  Inscription au registre du commerce

  Détermination de l’organe de révision OU déclaration de désistement relatif au contrôle restreint

  Demande de déclaration d’acceptation de l’organe de révision (si l’organe de révision est déterminé)

  Authentification des signatures

  Envoyer les actes de fondation pour examen préalable: notaire et office du registre du commerce

  Convenir d’une date avec le notaire

Assemblée constitutive chez le notaire avec authentification 

  Apporter une pièce d’identité officielle

  En cas de représentation: apporter une procuration de la personne empêchée

 Faire libérer l’apport social déposé à la banque: présenter un extrait du registre du commerce

 Inscrire le personnel (ainsi que les fondateurs en activité dans l’entreprise) auprès de la caisse de compensation AVS

 Souscrire les assurances obligatoires: assurance-accidents (AA) et caisse de pension (CP)

 Demander un numéro de TVA auprès de l’Administration fédérale des contributions

Vous trouverez tout ce que vous devez savoir pour créer une Sàrl sur notre portail pour les créateurs d’entreprise:  
liste de tous les documents, capital de départ, frais, assurances, TVA, raisons sociales, avantages/inconvénients.

https://www.zefix.ch/fr/hra
http://www.baloise.ch/fr/clients-entreprises/creer-une-entreprise
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