
Liste des souscripteurs d’actions S.A.S. 
 

Dénomination sociale  
Société par Actions Simplifiée 

au capital de... (montant) € 
Siège social : adresse de la société 

 

LISTE DES SOUSCRIPTEURS D'ACTIONS 
 

Nom, prénoms, 
et adresse du  
souscripteur 

Nombre d'actions 
souscrites 

Montant total 
des souscriptions 

Montant des 
versements 

effectués 
Nom et prénoms de 
l'actionnaire + 
Adresse personnelle 

nombre d'actions 
souscrites 

montant montant libéré 
(indiquer si libération 

partielle) 

Nom et prénoms de 
l'actionnaire + 
Adresse personnelle 

nombre d'actions 
souscrites 

montant montant libéré 
(indiquer si libération 

partielle) 

Nom et prénoms de 
l'actionnaire + 
Adresse personnelle 

nombre d'actions 
souscrites 

montant montant libéré 
(indiquer si libération 

partielle) 

Nom et prénoms de 
l'actionnaire + 
Adresse personnelle 

nombre d'actions 
souscrites 

montant montant libéré 
(indiquer si libération 

partielle) 
Si société : 
Dénomination de la 
personne morale 
actionnaire, Forme 
Capital 
Siège 
RCS 

   

Total nombre d'actions 
total 

montant du 
capital de la SAS 

montant du 
capital libéré  

 
Le présent état constatant la souscription des actions de la société 
dénomination sociale est certifié exact, sincère et véritable par les actionnaires 
fondateurs. 
 
Fait à ... (lieu) 
Le ... (date du jour) 
En deux exemplaires 
 

Signatures des actionnaires 



Liste des souscripteurs d’actions S.A.S.U. 
 

Dénomination sociale  
Société par actions simplifiée unipersonnelle 

au capital de... (montant) € 
Siège social : adresse de la société 

 
 
 

LISTE DES SOUSCRIPTEURS D'ACTIONS 
 

 

Nom, prénoms, 
et adresse du  
souscripteur 

Nombre d'actions 
souscrites 

Montant total 
des souscriptions 

Montant des 
versements 

effectués 
Nom et prénoms 
de l'actionnaire 
unique 
+ Adresse 
personnelle 

nombre d'actions 
total 

montant du 
capital de la SASU 

montant du 
capital libéré 
(indiquer si 
libération 
partielle) 

Total nombre d'actions 
total 

montant du 
capital de la SASU 

montant du 
capital libéré  

 
 
Certifié exact, sincère et véritable par .... prénom et nom de l’actionnaire 
unique, actionnaire unique de la Société ... (dénomination sociale), SASU en 
cours d'immatriculation. 
 
Fait à ... (lieu) 
Le ... (date du jour) 
En deux exemplaires 
 
 
Signature du fondateur 

 
 

 


