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Assemblée annuelle : pas de délai
supplémentaire mais toujours des facilités
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Alors qu’elles devaient prendre fin le 31 mars prochain, les facilités pour la tenue des
assemblées sont finalement prorogées jusqu’au 31 juillet 2021.

L'année dernière, en raison de la pandémie, les sociétés dont l'exercice avait pris fin entre le 30
septembre 2019 et le 10 août 2020, ont bénéficié de 3 mois supplémentaires pour réunir leur
assemblée annuelle concernant ces exercices.

Ainsi, les sociétés dont l'exercice coïncidait avec l'année civile ont eu jusqu'au 30 septembre
2020 pour faire approuver les comptes de cet exercice par les associés.

Mais cette année, aucun report de délai n'est annoncé. En conséquence, l'assemblée annuelle
des sociétés qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2020 doit toujours avoir lieu, au plus
tard, le 30 juin 2021.

 

Source : gerantdesarl.fr

Pour plus d'infos : Comment approuver les comptes annuels d'une SARL ?

Voir aussi notre guide : Réaliser une assemblée annuelle de SARL 2020-2021
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