
AVIS DE CONSTITUTION SA 
 
Aux termes d'un acte 
- sous seing privé en date du […] 
- authentique reçu le […], par Maître […], 
notaire associé, membre de la SCP […], titulaire 
d’un office notarial dont le siège est à […] il a 
été constitué une société dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale et, le cas échéant, sigle : 
[…] 
Forme : société anonyme 
Capital social : […] 
Siège social : […] 
Objet social : […] 
Durée : […] ans, à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés 
Administrateurs, membres du conseil de 
surveillance : nom, prénom et domicile pour une 
personne physique ; dénomination, forme, siège 
social, représentant permanent (avec ses 
nom, prénom et domicile) et RCS pour une 
société 
Commissaire aux comptes titulaire et 
commissaire aux comptes suppléant : nom, 
prénom et domicile pour une personne physique 
; dénomination, forme, siège social et RCS pour 
une société 
Conditions d'admission aux assemblées 
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote. 
Le cas échéant, l'existence de clauses relatives 
à l'agrément des cessionnaires d'actions et la 
désignation de l'organe social habilité à statuer 
sur les demandes d'agrément 
Pour une SA à Conseil d'administration : 
Aux termes du procès verbal en date du […], le 
Conseil d'administration a décidé de nommer, 
en qualité de président du Conseil 
d'administration : […], en qualité de directeur 
général […], en qualité de directeur général 
délégué […] : nom, prénom et domicile. 
Pour une SA à Directoire et Conseil de 
surveillance : 
Aux termes du procès verbal en date du […], le 
Conseil de surveillance a décidé de nommer, en 
qualité de président du conseil de surveillance : 
[…], en qualité de vice-président du conseil de 
surveillance : […], en qualité de membre du 
directoire : […] : nom, prénom et domicile 
Aux termes du procès verbal en date du […], les 
membres du directoire ont décidé de désigner, 
en qualité de président du directoire : […] : nom, 
prénom et domicile. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de […] 
Qualité du signataire 
 
 


