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La Private Limited company: 

♦ est juridiquement séparée des personnes qui la dirigent 

♦ a des finances séparées de vos finances personnelles 

♦ peut garder tous les profits qu’elle fait après imposition 

 

Procédure d’Immatriculation 

 

• Minimum : 1 Directeur qui doit être agé de 16 ans ou 
plus.  Une société peut être un Directeur mais au moins 
un des directeurs doit être une personne physique. Le 
Company Secretary est optionnel, il peut endosser cer-
taines responsabilités du directeur. 

• Capital social (“Share capital”): Communément            
le minimum est 100 GBP déclaré - 1GBP minimum émis 

• Adresse physique obligatoire au UK 

• Sic code: nature de l’activité de la société 

Il est très important de vérifier l’objet social de cette 
société ainsi que sa correspondance avec l’activité 
que vous souhaitez exercer ! 
 

Documents constitutifs  
1. “Memorandum of Association” : objet social de la 

 société. 
2. “Articles of Association” : règlement interne et  règles 
administratives propres à la société. 

3. Le formulaire IN01 pour créer et enregistrer votre      
société comprenant: les détails de la société, information 
sur le(s) directeur(s) & le company Secretary éventuel ainsi 
que le « statement of capital ». 

4. Le CERTIFICATE OF INCORPORATION”: Document 
prouvant la constitution de la société (équivalent KBIS 
français)  

Tous ces documents doivent être déposés et dûment 
enregistrés au Greffe du Tribunal de Commerce 
britannique ( Companies House). 

 

Délai de création d’une Private Ltd  
 

Votre société peut être généralement enregistrée dans 
les 48 heures si tous les documents sont fournis et que 
votre société est “limited by shares” and utilise les 
“articles of association (‘model articles’) standards.   
Les Directors, Actionnaires, “Company Secretary” et 
Siège social doivent ensuite être mis à jour par le biais 
d’Assemblées Générales ou d’amendement des statuts. 
 

Parts sociales  
 

Il existe différentes catégories de parts sociales dans 
une Private Ltd: 
 

•  “ordinary shares”                      

• “preference shares” 
 

Les “ordinary shares”: correspondent aux parts so-
ciales de la SARL française. Elles constituent un droit de 
vote proportionnel au pourcentage du capital détenu, et 
donne droit à un pourcentage équivalent de dividendes. 
 

Les “preference shares” ne constituent pas un droit de 
vote mais une valeur monétaire, prodiguant un droit 
prioritaire à l’encaissement des dividendes. Lors de la 
liquidation d’une société, les porteurs de “preference 
shares” sont dédommagés en priorité dans la plupart 
des cas. 
 

 

Taxation:  
“Corporation Tax” = Impôt sur les Sociétés: 19% 
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 FORMES JURIDIQUES DE SOCIETES 

 

Il existe en Grande-Bretagne comme en France, diverses formes juridiques d’organisations :  

• la société à responsabilité limitée privée (Ltd) ou publique (Plc) 

• la société à responsabilité illimitée (Unlimited Company)  

• l’association (Joint-venture, Partnership) 

• la coopérative ( Coop.) 

• le propriétaire unique (Sole Trader) 
NB: Dans le cadre d’un partenariat effectif entre diverses structures juridiques d’origine européenne, la GIE 
Européenne OU “European Economic Interest Grouping”, est une structure à considérer. 

Lorsqu’une société souhaite étendre ses activités au Royaume Uni, plusieurs options s’offrent à elle:  
      

Etablissements Non Stables – A but représentatif uniquement          Etablissements Stables – Comptabilité Britannique UK GAAP  

1) Le RFE – Representant(s) de Firme Etrangère:  
Ce statut permet d’obtenir un numéro “Employeur” au Royaume Uni 
sans y être implanté en direct. Par consequent, ce statut  permet l’em-
bauche de personnel representative au Royamue Uni qui agit au nom 
de la Société Mère et fait remonter toutes les données terrain utiles à 
son développement. Le RFE ne peut être en charge du cycle commer-
cial complet sous peine d’une requalification fiscal.  
  

2) Le Bureau de Liaison ou de Représentation:  
Depuis le 1er Octobre 2009, cette forme de representation n’existe 
plus en temps que telle au Royaume Uni Ref The Overseas Compa-
nies Regulations 2009/1801.  
.  

3) La Filiale: Société dite de Droit Britannique dont l’apport en 
capital est partiellement ou totalement détenu par la Société Mère 
(ref: How to form SARL / Private Limited Company). Soumise à la 
réglementation comptable et à l'impôt sur les sociétés britan-
niques.Cf Companies Act 2006.  
 

4) La Succursale dite “UK Establishment” Etablissement dit de 
Droit Etranger - Pas d’apport en capital au Royaume Uni. Soumise 
à la réglementation comptable et à l'impôt sur les sociétés britan-
niques. Dépot des comptes consolidés auprès du Companies 
House. Cf The Overseas Companies Regulations 2009/1801. 

5) Le Représentant ou l’Agent Fiscal: Son rôle est de représenter la Société Mère Etrangère pour les questions fiscales et de TVA  
lorsqu'un établissement stable n'est pas enregistré localement et que les transactions commerciales exigent que l’impôt &TVA            

soient déclarés localement.  

• “founder’s shares” 

• “deferred shares” 
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