PIECES A FOURNIR
Pour récupérer son capital social
d’une société à responsabilité limitée

En cas d’immatriculation au RCS
Demande de restitution signée par le gérant (voir modèle 1).
Extrait K-bis de moins de 3 mois ou à défaut certificat délivré par le greffe du Tribunal
de commerce portant impérativement la mention «société immatriculée».
Copie de la pièce d’identité du gérant.
Original du récépissé de dépôt transmis au dirigeant lors du dépôt des fonds.
Original du BIC / IBAN du compte ouvert au nom de la société (avec la mention de
l’adresse) dans un établissement bancaire domicilié en France.

En cas de non immatriculation au RCS
￭

Si le retrait des fonds est demandé par un mandataire représentant
collectivement les apporteurs :

Demande de restitution signée par le mandataire (voir modèle 2).
Original du certificat de non immatriculation délivré par le greffe du Tribunal de
commerce.
Pouvoir en original signé par l’ensemble des apporteurs au profit du mandataire
portant autorisation de récupérer les fonds déposés à la Caisse des Dépôts.
Copies des pièces d’identité du mandataire et de tous apporteurs.
Original du BIC / IBAN du compte ouvert au nom du mandataire.
Original du récépissé de dépôt transmis au dirigeant lors du dépôt des fonds.

￭

Si le retrait des fonds est demandé par chacun des apporteurs
individuellement pour leurs parts :

Demande de restitution signée par l’apporteur (voir modèle 3).
Original de l’ordonnance sur requête du président du Tribunal de commerce
ordonnant la restitution des fonds au profit du signataire de la demande sauf en cas
d'apporteur unique.
Copie de la pièce d’identité de l’apporteur signataire de la demande.
Original du BIC / IBAN au nom de l’apporteur.
Original du récépissé de dépôt si le signataire de la demande est le gérant de la
société.

Modèles de demandes de restitution
1. Modèle de demande de restitution du gérant en cas d’immatriculation au RCS
Je soussigné, (Prénom) :……………….……....(Nom) :…............................agissant en qualité de
gérant demande la restitution du capital social déposé à la Caisse des Dépôts et consignations dans
le
cadre
de
la
constitution
de
la
société
(dénomination
sociale)
:
.............................................................................................................................
Fait à ……………………., le …………………….
Signature :

2. Modèle de demande de restitution d’un mandataire représentant collectivement les
apporteurs en cas de non immatriculation de la société
Je soussigné, (Prénom) :………………........... (Nom) : ..................................agissant en qualité de
mandataire des associés apporteurs demande la restitution du capital social déposé à la Caisse
des Dépôts et consignations dans le cadre de la constitution de la société (dénomination sociale) :
............................................................................
Fait à ……………………., le …………………….
Signature :

3. Modèle de demande de restitution d’un associé apporteur en cas de non immatriculation de
la société
Je soussigné, (Prénom) :………………………........... (Nom) :………………… agissant en qualité
d’associé apporteur demande la restitution du montant de mon apport dans le capital social déposé
à la Caisse des Dépôts et consignations dans le cadre de la constitution de la société (dénomination
sociale) : ..........................................................
Fait à ……………………., le ……………………
Signature :

