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LA SAS (SOCETE PAR ACTION SIMPLIFIEE) : CE QU’IL FAUT SAVOIR 

    
Objectifs pédagogiques et opérationnels    
Découvrir les spécificités de la SAS 
Appréhender ses avantages et ses inconvénients 
 

Public        
Toute personne souhaitant s’informer sur l’environnement 
juridique de la SAS 
 
Méthodes pédagogiques et moyens techniques   

Alternance d’exposés et de cas pratiques 
Tableaux synoptiques de présentation 
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de l’outil de 
visioconférence  

Pré requis   
Aucun 
 
Suivi et validation   
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 
 
Durée – Modalités   
2h00 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle) 
 

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
1. INTRODUCTION  
L’originalité de la SAS : une réponse à un besoin de simplification 
 
2. LES MODES D’ORGANISTAION DE LA SAS (SASU) 
Le principe de la liberté statutaire 
La contrainte au niveau de la direction : le Président 
Les nombreuses hypothèses possibles 
Les organigrammes 
 
3. LA DIRECTION DE LA SAS 
Le président 
Le ou les directeurs généraux et directeurs généraux délégués 
Les organes collégiaux éventuels : conseils et/ou comités 
Exemple de clauses concernant la nomination et les pouvoirs de la direction 
 
4. LES DECISIONS COLLECTIVES 
Les cas dans lesquels l’unanimité est requise 
L’absence de dispositions légales dans de nombreux cas et l’importance des clauses statutaires 
 
5. LES ASSOUPLISSEMENTS DES DERNIERS TEXTES CONCERNANT LES OBLIGATIONS JURIDIQUES ET 
COMPTABLES 
Cas de dispense d’établissement du rapport de gestion 
Les nouveaux seuils concernant la désignation d’un commissaire aux comptes 
La demande de confidentialité des comptes  
Les assouplissements en matière de présentation des comptes annuels 
 

Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la 

formation continue des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque participant 
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