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Près de 80 % des startup ont opté pour le statut de société par actions simplifiées.

 Le cabinet d'avocats Jeantet a publié une étude sur les structures des membres du Next40.

Premier constat, 80 % d'entre eux ont opté pour une société par actions simplifiées (SAS). «
Celles qui ont choisi le statut de société anonyme sont les start-up les plus anciennes. Le modèle
de SAS s'est clairement imposé ces dernières années », note Stephen Walters, associé chez
Jeantet, précisant que ce statut est plus flexible et soumis à moins de restrictions.

 

Une majorité d'actions de préférence

Un type d'action s'est aussi imposé dans la French Tech. Près de 87 % des membres du Next40
ont émis des actions de préférence, c'est-à-dire des titres assortis à des droits particuliers, comme
un droit de rachat ou de remboursement prioritaire.

Près de la moitié (46 %) de ces start-up a opté pour des actions de préférence contractuelles
(définies dans le pacte d'actionnaires), et l'autre moitié, statutaires (définies dans les statuts). Les
premières sont moins coûteuses lors de l'émission et permettent de garder une confidentialité sur
les détails financiers (prix de l'action, valorisation…). Les secondes ont des équivalences à
l'étranger et sont donc privilégiées par les investisseurs qui ne sont pas français.

 

L'inévitable conseil d'administration

Autre sujet important pour les start-up qui grossissent : la gouvernance. Tous les membres du
Next40 se sont dotés d'un organe collégial qui prend souvent la forme d'un conseil
d'administration (CA). Certaines start-up montent des comités de surveillance ou des comités
stratégiques, qui ont les mêmes pouvoirs qu'un CA.

Le collectif revient sur l'importance de bien composer son conseil d'administration (genre, âge,
expérience…), comment l'organiser et les principales erreurs à éviter.

 

Source : lesechos.fr

A lire : Quel est le meilleur statut juridique pour créer une entreprise ?

Guide :  Réussir la création de sa SARL

https://www.legavox.fr/blog/redada/
https://www.assistant-juridique.fr/forme_juridique_entreprise.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/creer_sarl_guide.jsp


 

Articles sur le même sujet :

Réussir la création de sa SARL
Guide pratique de la SARL

Comment protéger ses biens personnels en cas de création d'entreprise ?
Divorce et entreprise : quelles conséquences ?
Décès du dirigeant : que devient l'entreprise ?
Entrepreneur individuel : quel régime matrimonial choisir pour protéger son patrimoine ?
Comment faire une déclaration d'insaisissabilité ?
Société : quel régime matrimonial choisir pour protéger son patrimoine ?
SCI ou nom propre : lequel choisir ?
Que risque le dirigeant de société qui se porte caution ?
Le conjoint de la caution est-il également responsable en cas d'impayé ?
Comment faire annuler un acte de caution ?
Que devient la caution en cas de procédure collective ?
Quels sont les recours d'une caution avant le paiement ?
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