
Rédaction des 
statuts de la SCI

> Ne vous contentez pas de statuts types
trouvés dans un ouvrage ou sur Internet.
Faites-les rédiger par un professionnel
(avocat, expert comptable, ou notaire),
en fonction des motifs pour 
lesquels vous créez cette société.

1000 à 2000€,
suivant la complexité des statuts

Coût

Enregistrement des statuts 
et acquittement des droits
> Si votre apport et celui des autres associés est

constitué de numéraire, la démarche s’effectue 
à la recette des impôts du siège de la SCI 
(il peut s’agir du domicile de l’un des associés).

> Si les apports comportent un ou plusieurs 
biens immobiliers, l’enregistrement s’effectue
au(x) bureau(x) des hypothèques du lieu 
où est situé chaque bien, et doit alors 
nécessairement être accompli par un notaire.

Publication 
d’un avis de 
constitution
> Dans un journal habilité

( journal d’annonces légales
ou autres) du département
du siège de la société.

environ 200€Coût

33 Inscription de la société 
au registre du commerce
> Dépôt au greffe du tribunal de commerce

d’un dossier comprenant notamment
une copie des statuts de la SCI, l’avis 
de constitution publié, un extrait d’acte 
de naissance du gérant.

environ 100€Coût
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11
… pour créer une 
société civile immobilière

Comment faire…

Apport «pur et simple» 
(aucun crédit ne pèse

sur les biens)

Apport «à titre onéreux»,
(le ou les biens ont été acquis à l’aide 

de crédits immobiliers en cours)

Émoluments et 
honoraires du notaire

Droits d’enregistrement
Environ 1 % de la valeur 

du ou des biens

Aucun (2) 5,09 % de la valeur des biens

Environ 1 % de la valeur 
du ou des biens

Apports en immeuble(s)

Coût
d’enregistrement
des statuts

Apports
en

numéraire

Aucun (1)

Aucun (1)

(1) Des droits et frais seront dus, en revanche, lorsque la SCI achètera des
biens. (2) Sauf si la SCI a opté pour le régime fiscal de l’impôt sur les so-
ciétés. Les droits d’enregistrement sont alors dus.
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Après avoir créé la SCI : prévoyez les frais
de comptabilité et d’administration
> Pour pouvoir justifier auprès du fisc que la SCI a une

existence et une activité réelles, elle doit avoir des
comptes régulièrement tenus à jour.

Pour une SCI de petite ou moyenne taille, les frais
de tenue des comptes représentent de 500 à 700€
par an. S’y ajoutent éventuellement les défraie-
ments ou la rémunération versés au gérant.

Coût
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