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 Qu’est-ce qu’une société ?
 Pourquoi et comment créer une société ?
 Quelles sont les principales formes de 

sociétés ?
 Quelles sont les principales 

caractéristiques des SARL et des SAS ?
 Quelques conseils pratiques



Qu’est-ce qu’une société ?

 Une personne distincte (personne morale c/ physique ; Personnalité juridique)

 Qui a un intérêt propre (l’intérêt social) distinct de celui de ses associés

 Avec un patrimoine propre : composé d’un actif et d’un passif

 Constituée par (un ou) plusieurs associés qui souhaitent créer ensemble une
entreprise commune

 Qui mettent en commun des apports en numéraire, en nature ou en industrie

 Qui partagent les bénéfices et contribuent aux pertes



Pourquoi créer une société ?

 Pour se protéger :
– Responsabilité de la personne morale (procès, faillite, amende, etc. …)
– Responsabilité des associés limitée aux apports dans les SARL, SAS, SA

 Pour s’organiser :
– Exploiter à plusieurs une même activité ;
– Aménager la répartition des pouvoirs ; 
– Choisir son régime social et son régime fiscal ; 
– Distinguer le rôle d’associé (investisseur) des fonctions de dirigeant (exploitant)

 Pour se développer :
– Intégrer de nouveaux associés (partenaires, investisseurs, salariés)
– Lever des fonds (private équity / fonds d’investissement / Business angels, …)

 Pour Transmettre : 
– Tiers acquéreurs
– Cercle familial , en cas de succession



Comment créer une société ?

 Choisir une dénomination, un siège social, une forme sociale, déterminer le 
capital social, etc. …

 Préparer un projet de statuts et éventuellement un pacte d’associés

 Réaliser les apports (ex : dépôt de numéraire à la banque)

 Signer des statuts

 Réaliser les formalités auprès du CFE (CCI, CMA, URSSAF) : l’immatriculation au 
RCS confère la personnalité morale à la société



Quelles sont les principales formes de sociétés ?

 Sociétés de capitaux : celles où la responsabilité des associés 
est limitée aux apports : SARL (EURL), SAS (SASU), SA

. Sauf cautionnement du dirigeant/associé

. Sauf faute de gestion du dirigeant

 Sociétés de personnes : celles où la responsabilité des associés 
est illimitée : Sociétés civiles (SCI, SCP), SNC, SCS, etc. …

NB: ne pas confondre avec une association



Quelles sont les principales caractéristiques 
des SARL et des SAS ?

1. Au niveau des dirigeants

2. Au niveau des décisions collectives des associés

3. Les règles de fonctionnement 

4. Les titres de société

5. L’obligation de nommer des commissaires aux comptes

6. Le Régime fiscal



Caractéristiques des SARL et des SAS : 
LES DIRIGEANTS

 Administration, gestion et représentation de la société.
– SARL : un ou plusieurs gérants
– SAS : un Président et un ou plusieurs Directeurs généraux
Possibilité de prévoir des organes de gestion ou de contrôle : Conseil de surveillance,
Comité de direction, scientifique, technique, etc. …

 Régime social des dirigeants :
– Gérance majoritaire de SARL : TNS (RSI)
– Gérance minoritaire/ égalitaire de SARL : Régime Général (URSSAF)
– Dirigeants de SAS : Régime Général (URSSAF)



• Décisions qui relèvent de la compétence des associés :
– Les décisions ne relevant pas du pouvoir des autres organes de direction ou de contrôle
– généralement : l’approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des

dirigeants, les modifications statutaires, la dissolution/liquidation, l’agrément des
nouveaux associés, l’augmentation ou la réduction du capital, la distribution de
dividende, etc. …

• Elles nécessitent un formalisme et sont prises en Assemblée Générale ou
si les statuts le prévoient par acte sous seing privé

• Elles sont retranscrites sur un registre légal

Caractéristiques des SARL et des SAS : 
DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS



En SAS : Grande liberté de rédaction des statuts en SAS
 Souplesse de fonctionnement mais rédaction plus délicate

En SARL : Règles de fonctionnement légales (règles d’ordre public ou par défaut)
 Efficacité, simplicité, maîtrise mais forte rigidité

Caractéristiques des SARL et des SAS : 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 



En SARL : Parts sociales
 transmission plus contraignante (mise à jour des statuts obligatoire)

En SAS : Actions
 transmission simplifiée (sans mise à jour des statuts)

Possibilité de créer des titres avec des caractéristiques spéciales : « Actions de
préférence » droit de vote double, dividende double, prioritaire, titre
inaliénable, etc. …)

Caractéristiques des SARL et des SAS : 
LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ



La désignation d'un commissaire aux comptes (CAC) est obligatoire ou facultative.

 Cette nomination ne dépend plus de la forme sociale mais du dépassement de
2 des 3 seuils suivants :

• 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
• 8 000 000 € de chiffre d'affaires HT
• 50 salariés

NB : Un CAC peut aussi être désigné à la demande des associés volontairement ou en justice.

 La durée du mandat est de 6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation
volontaire
Le CAC doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société
cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions de désignation.

Caractéristiques des SARL et des SAS : 
Nomination d’un commissaire aux comptes



 Par principe : impôt sur les sociétés (IS) - sur option
pour l’EURL

Taux : pour les exercices du 1er janvier au 31 décembre 2021, le taux
normal de l'IS est de 26,5 %.

Taux réduit est de 15 % et s'applique sur la tranche inférieure à 38 
120 € de bénéfices.
Il concernent les PME répondant aux 2 conditions suivantes :

•CAHT inférieur à 7,63 millions €
•Capital entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des 
personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère)

 Transparence fiscale (IR si associé personne physique)
possible pendant 5 ans sur option ou SARL de famille

Caractéristiques des SARL et des SAS : 
IMPOSITION DE LA SOCIETE 



• Associé personne physique :
Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou flat tax de 30 % % composé de :
o 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu,
o 17,20 % au titre des prélèvements sociaux.

Option possible pour l’impôt au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
o IR après abattement de 40% + 17,2% de prélèvements sociaux obligatoire

• Associé personne physique et gérant TNS :
Assujettissement des dividendes aux cotisations sociales personnelles obligatoires
(pour la fraction supérieure à 10% du capital social + compte courant d’associé +
primes d’émission)

• Associé personne morale (+ de 5%) : régime mère-fille

Exonération de 95 % du montant des dividendes

Caractéristiques des SARL et des SAS : 
IMPOSITION DES DIVIDENES



Conseils pratiques à tout créateur d’entreprise

avant la création

• Établir un bilan prévisionnel avec un professionnel du chiffre notamment pour
prévoir ses besoins de trésorerie,

• Réfléchir à la répartition du capital social :
 ne pas l’éparpiller,
 garder à l’esprit que de sa répartition découlent :

 les droits de vote en AG
 le montant des dividendes perçus par chaque associé en cas de 

distribution de bénéfices

• Solliciter les aides à la création et à la reprise des entreprises (ACCRE, ARE, ARCE,
NACRE, ….)

http://www.nouvel-entrepreneur.net/article-are-accre-nacre-co-essayons-dy-voir-clair/


• Faire rédiger les statuts par un professionnel du droit / avocat-conseil

• Conclure un pacte d’associé (contrat entre les associés, distinct des statuts) 
prévoyant :
 Les décisions importantes qui relèvent de l’AG (si ce n’est pas dans les statuts)
 des possibilités de sortie : (exemple : vente forcée des parts en cas de blocage, 

ou en cas d’acquéreur intéressé pour la totalité des titres). 

• Préserver la séparation des patrimoines personnel et professionnel : éviter au
maximum les cautions personnelles des dirigeants (lever des fonds auprès d’autres
investisseurs)

Conseils pratiques à tout créateur d’entreprise

pendant la création



• Provisionner les charges qui peuvent l’être (RSI, impôts, TVA)

• Connaitre ses marges et les respecter

• Rien ne sert de vendre en dessous de son coût de production

• Maitriser son besoin en fonds de roulement
 Facturer aussi régulièrement que possible voire demander des acomptes
 Se doter d’un recouvrement de créance efficace
 Négocier les conditions de paiement avec les fournisseurs

• Souscrire les bonnes assurances

• Rechercher des professionnels de qualité susceptibles d’accompagner
l’entreprise tout au long de sa vie : (experts-comptables, avocats, …) et leur
demander conseil dès que pointent des difficultés, et avant même qu’une
procédure soit engagée.

Conseils pratiques à tout créateur d’entreprise

dès le début de l’activité



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Entreprise individuelle, micro-entreprise et 
protection de l’entrepreneur

Clément BILLAUX
BCM AVOCATS



 Qu’est ce qu’une entreprise individuelle (EI) ?
 Quelles responsabilités ?
 Quels régimes fiscal et social ?
 Pour quels choix ?



1. Aspects juridiques

a) Généralités

 Caractéristiques principales de l’entreprise individuelle :

 L’entrepreneur individuel exerce l’activité à titre personnel : pas de notion de capital ni de personnalité morale ;

 L’entrepreneur individuel (EI) dispose des pleins pouvoirs pour diriger et prendre seul toutes les décisions. Il peut
avoir des salariés, mais n’a pas d’associés ;

 Il n’a pas en principe à rendre compte de sa gestion, ni à publier ses comptes annuels ;

 Il n’est tenu d’avoir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle (pas nécessairement un compte pro)
que si son CA dépasse 10 000 € durant deux années civiles ;

 Il est indéfiniment responsable des dettes de l’entreprise sur l’ensemble de ses biens (sauf résidence principale)



 L’entrepreneur est indéfiniment responsable des dettes de l’entreprise, sur l’ensemble de son patrimoine
(sauf insaisissabilité légale).

Par conséquent, si ce risque n’est pas anticipé par l’entrepreneur individuel et que sa responsabilité est mise en
œuvre (dommage corporel ou matériel causé au(x) client(s), procédure collective, contentieux social, etc.),
l’entrepreneur devra répondre des dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel
(immobilier, mobilier, compte bancaire, etc.).

Il est possible de demander à un créancier poursuivant de se limiter aux biens dédiés à l’exploitation de
l’entreprise… mais ce dernier peut refuser ! Si ce refus est toutefois motivé par la volonté de nuire au débiteur
(probatio diabolica ?), il reste possible d’engager la responsabilité du créancier (L 161-1 al.3 Code de
l’exécution).

Si l’entrepreneur individuel est marié/pacsé sous le régime de la communauté, l’ensemble des biens de la
communauté (sauf les biens insaisissables) peut répondre des dettes contractées à titre professionnel.



 La création de l’entreprise individuelle :
La création de l’entreprise individuelle est réalisée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent. Ce
dernier varie en fonction de l’activité exercée :

 Activité commerciale ou industrielle : CCI.
 Activité artisanale ou mixe (artisanale et commerciale) : chambre des métiers et de l’artisanat.
 Profession libérale : URSSAF.
 Agent commercial : greffe du tribunal de commerce.
 Activité agricole : chambre d'agriculture.

Le CFE remet au créateur les documents à remplir ainsi que la liste des pièces requises pour procéder à l'inscription de
l'entreprise.

 A noter que le dossier de création de l’entreprise peut également être constitué directement en ligne sur guichet-
entreprise.fr., qui transmettra ensuite le dossier au CFE compétent. Après traitement et validation du dossier, le CFE transmet
lui-même aux divers organismes (URSSAF, INSEE, SIE). L’entrepreneur reçoit enfin ses n° SIREN, code APE, n° de TVA, etc.

https://www.guichet-entreprises.fr/fr/


b) Limitation de responsabilité : Déclaration d’insaisissabilité et EIRL

 Deux outils juridiques permettent d’éviter l’écueil de la responsabilité indéfinie de l’entrepreneur individuel sur ses
deniers et biens personnels : la création d’un patrimoine d’affectation (EIRL) et la déclaration d’insaisissabilité (DI).

 EIRL : l’entrepreneur peut affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle. Sa responsabilité
financière est alors limitée à l’actif affecté.

 Déclaration d’insaisissabilité : protection du patrimoine foncier personnel : résidence principale (de droit) ainsi
que tout bien immobilier, bâti ou non, qui n’est pas affecté à un usage professionnel : résidence secondaire,
terrains à bâtir, etc.



 La déclaration d’insaisissabilité :

 Concerne tous les entrepreneurs individuels, nouveaux ou existants, propriétaires de biens immobiliers (habitation,
terrain, immeubles, etc.), exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, y compris les micro-
entrepreneurs et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

 Protège l’habitation principale (protection de droit par l’art. L. 526-1 C.com.), ainsi que tout bien foncier bâti ou non
bâti qui n'est pas affecté à un usage professionnel et expressément déclaré comme tel, des poursuites des créanciers
professionnels.

 Etablie devant un notaire.

 Publiée au service de publicité foncière avec mention :

 au RCS pour un commerçant,

 au Répertoire des Métiers pour un artisan,

 dans un journal d’annonces légales pour les personnes non tenues de s’immatriculer (agriculteur notamment).



 L’EIRL : création et contreparties

A ne pas confondre avec l’EURL : l’EIRL reste une entreprise individuelle, c’est-à-dire une personne
exerçant directement, et en propre, son activité. Il ne s’agit pas d’une société.

L’entrepreneur scinde son patrimoine et crée un patrimoine « professionnel » en effectuant une
déclaration d’affectation auprès du CFE compétent en fonction de l’activité de l’EI, puis auprès d’un
registre spécial des EIRL. Si un entrepreneur exerce plusieurs activités distinctes il peut créer plusieurs
« patrimoines professionnels », contenant des biens différents (mais un même bien ne peut être affecté
qu’à un seul patrimoine).

Il doit affecter à ce patrimoine professionnel :

 Obligatoirement, tous les biens, droits, obligations, sûretés qui sont nécessaires à son activité dont
il est titulaire ;

 Facultativement, les biens, droits, obligations, sûretés qu’il utilise (sans qu’ils soient strictement
nécessaires) dans le cadre de son activité.



Evolution du patrimoine professionnel : Le patrimoine affecté par l’entrepreneur individuel à son activité,
au sein de la déclaration d’affectation, peut être modifié en cours de vie de l’EI (ajout ou retrait de biens) :
la modification doit être déclarée au registre dans le mois, sous peine d’inopposabilité aux éventuels
créanciers poursuivants.

Contrepartie de l’EIRL : En contrepartie du cloisonnement de ses patrimoines professionnels et personnels,
l’entrepreneur doit :

tenir une comptabilité autonome et publier son bilan ;
Ouvrir au moins un compte bancaire dédié à son activité professionnelle ;
s’identifier en tant que « EIRL » dans ses actes.

 Il peut en outre décider d’opter pour une imposition à l’Impôt sur les Sociétés (= même régime fiscal
que l’EURL).



 A compter de la déclaration d’affectation du patrimoine, les créanciers professionnels de
l’entrepreneur ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances que sur son patrimoine
affecté : effet de cloisonnement.

 Inversement, les créanciers personnels de l’entrepreneur ne peuvent poursuivre le recouvrement
de leurs créances que sur son patrimoine personnel non affecté.

 Evidemment, les créances antérieures à la déclaration d’affectation du patrimoine ne peuvent se
voir opposées cette dernière.

 La séparation des patrimoines tombe en cas de fraude ou de manquement grave aux obligations
sociales, fiscales ou comptables.

 L’EIRL : effet de double cloisonnement



2. Aspects fiscal et social de l’EI

 Aspect fiscal de l’EI

Le principe est l’imposition des bénéfices de l’activité à l’Impôt sur le Revenu (IR). Il convient donc d’indiquer dans la
déclaration de revenus les bénéfices réalisés dans la catégorie correspondant à l’activité :

 bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour un artisan ou commerçant ;
 bénéfices non commerciaux (BNC) pour un professionnel libéral.

Les bénéfices des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales peuvent être déterminés et imposés selon deux
régimes d’imposition différents :

 le régime des micro-entreprises, fondé sur un calcul forfaitaire des résultats imposables ;
 et le régime du réel.

 La micro-entreprise n’est donc pas un statut juridique autonome : il s’agit juste d’une EI bénéficiant du régime social et
fiscal de la micro-entreprise.



Régime fiscal de la micro-entreprise : champ d’application et caractéristiques

Ce régime fiscal s’applique de plein droit aux exploitants individuels dont le CA HT n’excède pas :

 176 200 € pour une activité de vente de marchandises, restauration, hébergement ;
 72 600 € pour les autres activités de prestations de services (BIC) et les professions libérales.
/!\ les activités de marchands de biens, de promoteur, d'agent immobilier, de construction et les activités financières
sont exclues de ce régime de la micro-entreprise quels que soient leurs chiffres d'affaires.

Les principales caractéristiques du régime fiscal de la micro-entreprise sont les suivantes :

 franchise en base de TVA : pas de facturation de la TVA et pas de récupération de la TVA en deçà des seuils TVA :
o 85 500 € de CA pour l’achat/vente ;
o 36 500 € de CA pour les prestations de service.
o Moins de formalités déclaratives et gain de compétitivité auprès des non-assujetis… mais impossibilité de récupérer la TVA 

acquittée !

 abattement forfaitaire appliqué au CA lors du calcul du résultat de l'entreprise (cf slide suivante).
 obligations comptables et déclaratives simplifiées.
 pas de déficit possible par nature : l'exploitant individuel ne peut pas imputer de déficit sur son revenu global.



Régime fiscal de la micro-entreprise : abattement forfaitaire sur les recettes

L’abattement forfaitaire à appliquer dépend de la nature de l’activité exercée. Il convient de panacher en cas d’activité
mixte :

 71 % d’abattement pour les activités de vente de marchandises, restauration et hébergement ;
 50 % d’abattement pour les activités de prestations de services (BIC) ;
 34 % d’abattement pour les professions libérales.

Le résultat ainsi déterminé est ensuite imposé à l’IR au barème progressif (5 tranches de 0 à 45%).

Exemple : un chauffeur privé sous le régime fiscal de la micro-entreprise réalise un CA annuel de 60 000 euros.
Un abattement forfaitaire de 50% lui est appliqué : son revenu imposable à l’IR est de 30 000 euros, à déclarer en BIC.



Option du micro-entrepreneur pour le versement forfaitaire libératoire (VFL)

 Option expresse à réaliser directement auprès des URSSAF, au plus tard le 30 septembre de l’année N pour
l’année N+1, ou dans les 3 mois de la création.

 Possibilité d'acquitter l'IR sur le chiffre d’affaires encaissé en même temps que les charges sociales (donc de
façon mensuelle ou trimestrielle), aux taux suivants :
 1 % pour les activités de vente, restauration ou hébergement ;
 1,7% pour les prestations de services ;
 2,2% pour les titulaires de BNC.

 L’option pour le versement libératoire est conditionnée à l’absence de dépassement du seuil de revenu fiscal
de référence en N-2, fixé en 2020 à 27 519 € pour une part de quotient familial. Ce plafond est majoré
respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

 Il faut quand même continuer à faire une déclaration annuelle de revenus (mais il n’y aura pas de double
imposition)



En dehors du micro-fiscal : le régime réel d’imposition de l’entreprise individuelle

Le régime réel s'applique à l’entreprise individuelle (i) si son chiffre d'affaires hors taxes est supérieur aux seuils de la
micro-entreprise, ou (ii) en cas d’option expresse (prévisionnel de charges importantes).

Dans le régime réel d'imposition, toutes les charges réellement exposées dans l'intérêt de l'entreprise sont déductibles
(conserver les justificatifs !).

Le bénéfice (produits – charges) ainsi dégagé sera imposé au barème progressif de l’IR.

L’option pour l’impôt sur les sociétés (IS)

L’entrepreneur qui exerce sous forme d’EIRL, et qui n’exerce pas sous le régime de la micro-entreprise, peut opter pour
une imposition à l’IS.
La rémunération qu’il se verse est alors imposée à son niveau dans la catégorie traitement et salaires, le bénéfice de la
société (produits – charges) est imposé à l’IS, et les éventuels dividendes comme revenus de capitaux mobiliers
(fonctionnement très proche d’une société unipersonnelle).



 Aspect social

L’entrepreneur individuel est un travailleur non salarié (TNS), il n’a pas droit à l’assurance chômage (sauf
assurance facultative). Il est en principe assujetti à la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants (ex RSI)
classique, mais peut bénéficier du régime du micro-social.

Régime du micro-social :

Le bénéfice de plein droit du régime du micro-social est soumis au mêmes conditions de chiffre d’affaires 
que le micro-fiscal :

 176 200 € pour une activité de vente de marchandises, restauration, hébergement ;
 72 600 € pour les autres activités de prestations de services (BIC) et les professions libérales.

/!\ les activités de marchands de biens, de promoteur, d'agent immobilier, de construction et les activités
financières sont exclues de ce régime quels que soient leurs chiffres d'affaires.



Dans le régime du micro-social, les cotisations et contributions sociales sont payées mensuellement ou
trimestriellement, selon un taux appliqué au chiffre d’affaires réellement encaissé et qui varie en fonction de
l’activité exercée :

 Vente de marchandises et fourniture d’hébergement (sauf location d’habitation meublée) : 12,8%
 Location de logements de meublés de tourisme : 6%
 Prestations de services et location de locaux d’habitation meublée : 22 %
 Professions libérales relevant de la SSI : 22%
 Professions libérales relevant de la CIPAV : 22 %

 Aux cotisations sociales s’ajoutent une contribution à la formation professionnelle (CFP) variant de
0,1% à 0,3%.

 En cas d’option pour le VFL fiscal, le paiement des cotisations et de l’impôt sont concomitants.



En dehors du micro-social : sécurité sociale des indépendants classique

L’entrepreneur individuel cotise auprès de la SSI sur la base du revenu professionnel pris en compte pour le
calcul de l’impôt sur le revenu (résultat bénéficiaire) de l’année n-2 (attention aux exercices en montagne
russe !).

Les deux premières années, et hors exonération sur bénéfice de l’ACCRE pour les 12 premiers mois, le
montant de ses cotisations sociales est donc calculé à titre provisionnel sur une base forfaitaire. Le montant
des cotisations sociales en ressortant est d’environ 3 500 €.

 Attention, dès que les revenus professionnels sont connus suite à la déclaration sociale des indépendants
(DSI), il est procédé à une régularisation : il faut penser à mettre de côté !

Par la suite, le taux moyen des cotisations sociales est de l’ordre de 25% à 40 % du revenu professionnel.



En trop bref :

 L’entrepreneur individuel exerce et dirige seul son activité, il peut avoir des salariés mais
ne peut pas avoir d’associés.

 Si son chiffre d’affaires demeure limité, il peut bénéficier des régimes micro-fiscal (voire du
VFL) et micro-social, souvent avantageux s’il n’a pas trop de charges. S’il a beaucoup de
charges, le régime réel doit être considéré même en deçà des seuils.

 Il est responsable indéfiniment sur ses dettes professionnelles, sauf à créer un patrimoine
d’affectation (EIRL) et hors déclaration d’insaisissabilité.

 Il est travailleur non salarié (TNS) assujetti à la SSI.

 Il sera toujours imposé à l’IR, sauf à créer un patrimoine d’affectation (EIRL) et opter pour
l’IS.



CONTACT

CLÉMENT BILLAUX
Avocat au Barreau de MONTPELLIER

c.billaux@bcm-avocats.com

BCM AVOCATS
Société d'Avocats

6, rue Foch
34000 Montpellier

L’INGENIEUR-JURIDIQUE.COM
Le blog

La chaîne Youtube

https://l-ingenieur-juridique.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oj4EaztGorI
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