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Intro  duc  tion
Réus  sir  
en société…

Vous avez un projet d’entreprise. Ou vous sou  hai  tez déve-
lop per ou réor  ga  ni  ser votre acti  vité. Et vous son  gez à vous 
mettre en société, de pré  fé  rence à res  pon  sa  bi  lité limi  tée. 
Pour plus de sûreté. Par néces  sité, volonté ou oppor  tu  nité. 
D’ailleurs, on vous l’a recom  man  dé. Mais vous vous inter  ro-
 gez. Vous hési  tez. Cela vous semble ris  qué ou un peu compli-
 qué. En tout cas, lourd à orga  ni  ser. Alors, il est légi  time de 
vou  loir vous faire une idée. Même en société à res  pon  sa  bi  lité 
limi  tée, ce sont les asso  ciés, le gérant, qui assument les res -
pon  sa  bi  li  tés. Autant savoir à quoi vous vous enga  gez ; quelles 
vont être les démarches à effec  tuer ; vos obli  ga  tions et l’inté  rêt 
(fis  cal, social ou patri  mo  nial) que vous pou  vez tirer d’une telle 
société.

Un tiers des créa  teurs (ou re pre  neurs) choi  sissent de s’ins -
tal  ler en société. 174 712 nou  velles socié  tés ont ainsi vu le jour 
en 2016 (Insee, 2016). Et dans un cas sur deux, ils optent pour 
une SARL (société à res  pon  sa  bi  lité limi  tée).

Que votre acti  vité soit commer  ciale, arti  sa  nale, libé  rale ou 
agri  cole, il existe une société à res  pon  sa  bi  lité limi  tée pour 
vous per  mettre de l’exer  cer, que vous soyez seul ou avec des 
asso  ciés  : SARL pour les commer  çants, arti  sans et libé  raux 
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(non réglementés), SELARL pour les libé  raux (régle  men  tés), 
EARL pour les exploi  tants agri  coles. La SARL (ou l’EURL, sa 
forme uni per  son  nelle) est tant pri  sée que des struc  tures déri -
vées auto  risent toutes les acti  vi  tés (même civiles) à l’uti  li  ser. 
Et l’engoue  ment est jus  ti  fié. Car cette société vous per  met de 
tra  vailler dans les meilleures condi  tions, en allé  geant votre 
impo  si  tion, opti  mi  sant votre ges  tion et vous ménag eant des 
pos  si  bi  li  tés d’expan  sion. C’est une struc  ture per  for  mante et 
valo  ri  sante pour créer ou mettre son acti  vité en société, avec 
un coût modéré, en toute sim  pli  cité. 

La SARL est une société qui pré  sente moult atouts et attraits, 
pourvu qu’elle soit pru  dem  ment mon  tée et habi  le  ment gérée. 
Car vous mettre en société n’a d’uti  lité que si cela favo  rise la 
réus  site de votre acti  vité. Pour vous aider au suc  cès de votre 
pro  jet, cet ouvrage a voca  tion à vous accom  pa  gner dans l’éla -
bo  ra  tion et la ges  tion de votre société à res  pon  sa  bi  lité limi  tée. 
Pour qu’elle serve au mieux vos inté  rêts. Il vous four  nit les élé -
ments d’infor  ma  tion et de réflexion, les conseils pour créer, 
bien vous orga  ni  ser et pro  fi  ter de tous les a van tages de votre 
société.

Il vous guide à chaque étape de la vie de votre SARL. De 
la consti  tution à la ges  tion, jus  qu’à la ces  sion, il vous aide à 
trou  ver les solu  tions adap  tées et à pré  ve  nir les dif  fi  cultés 
en matière juri  dique, fis  cale et sociale. For  ma  li  tés, impo  si -
tion du béné  fice, TVA, coti  sations sociales, sta  tut social du 
gérant, aides à la créa  tion, exo  né  ra  tions, tenue des assem  blées, 
compta    bi  lité, recouvre ment des impayés, res  pon  sa  bi  lité du 
gérant et des asso  ciés, assu  rances, pro  tec  tion du patri  moine 
privé ou col  la  bo  ra  tion du conjoint  : il répond aux ques  tions 
que vous vous posez, que vous soyez gérant ou asso  cié, avec 
des exemples illus  trés, des conseils et des modèles de lettres, 
des sta  tuts détaillés. Vous met  tez ainsi toutes les chances de 
votre côté pour réus  sir en société.



Cha  pitre 1
Créez la société  
qui s’accorde  
à vos besoins

Vous avez décidé de créer ou de mettre votre acti  vité en société. 
Et votre choix s’est arrêté sur une société à res  pon  sa  bi  lité limi  tée. 
C’est une déci  sion avi  sée. Mais pour que votre société accom -
pagne la réus  site de votre acti  vité, elle doit s’accor  der avec vos 
besoins et vos pos  si  bi  li  tés et être bien consti  tuée. Trop de per -
sonnes l’apprennent à leurs dépens et ren  contrent de graves dif -
fi  cultés à cause d’une société mal choi  sie ou mal bâtie. C’est la 
rai  son pour laquelle la pré  pa  ra  tion de votre pro  jet d’entre  prise 
est un préa  lable exigé, à ne sur  tout pas négli  ger. Cela passe par 
la mise en forme de votre idée, la déter  mi  na  tion de la nature 
juri  dique de votre acti  vité. Vous serez à même de constituer 
ainsi la société la plus appro  priée pour l’exer  cer, en toute pers -
pi  ca  cité, selon que votre acti  vité est commer  ciale, arti  sa  nale, 
libé  rale ou agri  cole. Puis pour vous lan  cer et créer votre société, 
il vous faut la bâtir à votre idée. Cela implique de mesu  rer votre 
enga  ge  ment, vos pou  voirs et vos res  pon  sa  bi  li  tés, choisir vos 
fonc  tions, votre rému  né  ra  tion et appré  cier les finan  ce  ments à 
votre dis  po  si  tion. C’est essen  tiel. Qu’il s’agisse d’une créa  tion, 
d’une expansion ou d’une réor  ga  ni  sa  tion, vous pour  rez réa  li  ser 
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d’ultimes ajus  te  ments et parer aux dif  fi  cultés qu’il est aisé d’évi-
 ter, pour pas  ser à l’action et créer votre SARL en toute séré  nité.

Dé finir son acti  vité
Quel est votre pro  jet d’entreprise  ? Quelle est (ou va être) 
votre acti  vité  ? Votre acti  vité condi  tionne le sta  tut juri  dique 
adé  quat pour l’exer  cer et le type de société que vous pou  vez 
consti  tuer. Elle déter  mine aussi la régle  men  ta  tion que vous 
devez connaître et res  pec  ter, les impôts et les charges sociales 
à payer et les tri  bu  naux compé  tents en cas de dif  fi  cultés. Aussi 
est- il impor  tant de bien l’iden  ti  fier, en commen  çant par l’ana -
lyse de votre idée d’acti  vité et sa for  mu  la  tion en pro  jet.

Protégeruneidée

Les idées sont de libre par  cours ; elles appar  tiennent à tous et peuvent 
être reprises ou uti  li  sées par tous. Une idée de busi  ness, de savoir- faire, 
de nom, de pro  duit ou de ser  vice ne peut a priori pas être pro  té  gée. 
Seule la forme qu’elle prend béné  fi  cie de la pro  tec  tion juri  dique du 
droit d’auteur ou d’inven  teur, à condi  tion d’accom  plir cer  taines for  ma-
 li  tés. Ainsi un nom ori  gi  nal peut faire l’objet d’un dépôt de marque, un 
pro  duit ou un pro  cédé inno  vant d’un dépôt de bre  vet. Le dépo  sant 
acquiert alors un mono  pole d’exploi  ta  tion pen  dant une durée don  née. 
For  ma  li  tés sur www.inpi.fr

De l’idée au pro  jet d’entre  prise

Nous avons tou  jours une pen  sée amu  sée nous sou  ve  nant 
de ce porteur de projet qui nous dit : « mon projet est d’être 
gérant !  ». Cer  tains créa  teurs d’entre  prise ne conçoivent pas 
de se lan  cer sans créer une société. Mais créer une société, 
en être le diri  geant, n’est pas une fin : c’est un moyen. Un des 
moyens d’exer  cer une acti  vité indé  pen  dante. Aussi réflé  chir à 
son idée, défi  nir son pro  jet, est un préa  lable obligé.

À l’ori  gine de toute créa  tion d’entre  prise, il y a une idée. 
Idée ori  gi  nale, géniale ou banale, per  son  nelle ou emprun-
 tée, née d’un savoir- faire ou d’un savoir- être, d’une pas  sion, 
d’une voca  tion, d’une for  ma  tion. Quelle qu’elle soit, cette 
idée doit être ana  ly  sée. Et mise en forme dans un pro  jet. Pour 
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se faire, vous pou  vez vous poser trois ques  tions clés : quoi ? 
Comment ? Pour  quoi ?

Quoi  ? Que voulez- vous faire  ? Quelle est votre idée  ? 
Quelle va être votre acti  vité ? Quelle est votre offre ? Le ser -
vice ou le (les) pro  duit(s) pro  posé(s) ? Comment ? Comment 
allez- vous exer  cer cette acti  vité ? Est- ce une acti  vité maté  rielle 
ou virtuelle (sur l’Inter  net)  ? Comment souhaitez- vous (ou 
avez- vous besoin de) tra  vailler  ? Seul ou avec des asso  ciés  ? 
Allez- vous embau  cher  ? Allez- vous créer ou reprendre une 
acti  vité ? Créer per  met de s’ins  tal  ler à moindres frais. Mais la 
ren  ta  bi  lité est moins rapi  de  ment assu  rée. En repre  nant, vous 
démar  rez avec plus de sécu  rité. Mais cela a un coût. Et il n’est 
pas tou  jours facile à éva  luer. Pourquoi pas la fran  chise ? Les 
oppor  tu  ni  tés sont par  fois réelles mais pas tou  jours pro  vi  den -
tielles. Car le franchisé acquitte droit d’entrée et rede  vances, 
en plus des frais pour s’ins  tal  ler. Enfin : pour  quoi ? Pour  quoi ce 
pro  jet d’entre  prise ? Pour  quoi décider de vous mettre à votre 
compte ? Pour être indé  pen  dant ? Pour vous affran  chir du sala -
riat ? Mieux gagner votre vie ? Vous réa  li  ser, vous épa  nouir pro -
fes  sion  nel  le  ment ? Tra  vailler autre  ment ? Vivre dif  fé  rem  ment ? 
Interrogez- vous sur vos moti  vations. Vous n’en aurez que plus 
de déter  mi  na  tion, pour évi  ter les écueils de la créa  tion.

Analysersesmotivationsàentreprendreen7questions

Le meilleur projet d’entreprise monté dans un contexte économique 
idéal est voué à l’échec sans l’examen des motivations de son (ou ses) 
initiateur(s). Se mettre à son compte n’est pas à la portée de tout le 
monde. Soyez honnête avec vous-même avant de vous lancer et 
répondez à sept questions clés :
1. Quel sens souhaitez-vous donner à votre vie ? Définissez ce que vous 
attendez de votre vie personnelle avant de fixer des objectifs pour votre 
vie professionnelle et votre (future) entreprise.
2. Votre entourage soutient-il votre projet d’entreprise ? Pour ne pas 
avoir à trancher entre famille et travail, assurez-vous que vos proches 
sont à vos côtés, même en cas d’échec ou de difficultés.
3. Quel rapport avez-vous à l’argent ? Combien espérez-vous tirer de votre 
activité ? À quel niveau de revenus estimez-vous bien gagner votre vie ?
4. Quelles sont les valeurs qui vous animent ? Ne les sacrifiez pas sur 
l’autel de votre entreprise. Votre projet n’en aura que plus d’humanité 
et de chances de succès.
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5. Que signifie pour vous réussir ? Chacun a sa propre conception de la 
réussite. Fixez-vous des objectifs abordables pour être en mesure de les 
atteindre.
6. Quel est votre rapport au temps ? Combien de temps souhaitez-vous 
ou devez-vous travailler ? Chaque projet se développe selon un rythme 
différent. Choisissez la création ou la reprise d’une entreprise selon le 
temps dont vous disposez, envisagez un projet calé sur ce calendrier.
7. Quelle (belle) fin rêvez-vous pour votre entreprise ? Les plus beaux 
succès d’entreprise, pour ce qui concerne la création de valeur, se 
réalisent souvent à leur revente. Réfléchissez aux moments et conditions 
dans lesquels vous souhaiteriez revendre votre (future) entreprise. 
Travaillez-y dès le premier jour.

Une fois mis en forme votre pro  jet d’entre  prise et cernées vos 
motivations, vous allez être en mesure de défi  nir la nature juri -
dique de votre acti  vité. Toute acti  vité d’entre  prise peut être 
commer  ciale, arti  sa  nale, agri  cole ou libé  rale. Et toute acti  vité 
peut être exploi  tée en société.

Acti  vité commer  ciale, arti  sa  nale, agri  cole ou libé  rale ?
Votre acti  vité est commer  ciale si elle consiste en la réa  li  sa  tion 
d’opé  ra  tions commer  ciales et d’actes de commerce. Autre -
ment dit, vous ache  tez des biens ou des pro  duits en vue de 
les revendre, en l’état. Vous ven  dez des choses maté rielles 
ou imma  té  rielles, comme des livres, des meubles, des vête -
ments, des logi  ciels ou des voyages. Votre acti  vité est arti  sa 
nale, si vous n’ache  tez pas mais fabri  quez vous- même des 
pro  duits  que vous reven  dez, si vous répa  rez du maté  riel ou 
trans  for  mez des objets, si vous ren  dez des ser  vices aux per -
sonnes ou aux entre  prises. Toute acti  vité de pro  duc  tion, trans -
for  ma  tion, répa  ra  tion ou pres  ta  tions de ser  vices est arti  sa  nale, 
comme celle d’un coif  feur, cho  co  la  tier, ambu lan  cier, cor  don -
nier, élec  tri  cien, toiletteur pour chiens ou charcutier.

Votre acti  vité est agri  cole si elle consiste en la maî  trise et 
l’exploi  ta  tion d’un cycle bio  lo  gique. Ce cycle peut être de 
carac  tère ani  mal ou végé  tal, si vous êtes agri  culteur, viti  culteur, 
avi  culteur, pis  ci  culteur, ostréi  culteur, tant que vous uti  li  sez des 
méthodes de tra  vail non indus  trielles.

Les acti  vi  tés commer  ciales ou arti  sa  nales, lors  qu’elles sont 
exer  cées en société, sont exploi  tées en société commer  ciale 
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de type SARL, SAS ou SA, les acti  vi  tés agri  coles en EARL (entre -
prise agri  cole à res  pon  sa  bi  lité limi  tée). Une acti  vité rela  tive à 
l’immo  bi  lier ou au fon  cier est, par nature, civile. Exer  cée en 
société, ges  tion immo  bi  lière, vente ou loca  tion de biens civils 
(immeubles, appar  te  ments, etc.), achat de ter  rains en vue de 
la revente, elle néces  site la créa  tion d’une SCI (société civile 
immo  bi  lière).

Les autres acti  vi  tés sont libé  rales. Elles consistent en la pratique 
per  son  nelle d’une science ou d’un art, dis  pen  sée de manière 
indé  pen  dante. Elle réunit toutes les per  sonnes qui font 
commerce de pres  ta  tions de nature in tel lectuelle, scien  ti  fique 
ou artistique, c’est- à-dire de pres  ta  tions de ser  vices imma  té -
riels, au sens large.

Cer  taines pro  fes  sions libé  rales sont régle  men  tées. Leur accès 
est condi  tionné par l’obten  tion d’un diplôme ou d’une auto  ri  sa -
tion. Parmi les prin  ci  pales pro  fes  sions régle  men  tées, il convient 
de citer les profes sions juri  diques (avo  cat, commissaire- priseur, 
notaire, huis  sier, gref fier…), médi  cales (méde  cin géné  ra  liste ou 
spé  cia  liste, chirurgien- dentiste, vété  ri  naire, sage- femme, phar -
ma  cien…), para  mé  di  cales (infir  mier, masseur- kinésithérapeute, 
pédi  cure, psy  cho  logue, ortho   phoniste…) ou tech  niques (archi -
tecte, géo  mètre, agent géné  ral d’assu  rance, expert- comptable…). 
Leur pra  tique est orga  ni  sée et contrô  lée par des ordres ou des 
syn  di  cats pro  fes  sion  nels. Ceux- ci sont notam  ment char  gés 
d’assu  rer le respect de la loi par leurs membres. À cet effet, ils 
sont dotés d’un pou  voir dis  ci  pli  naire et ont la compé  tence pour 
pronon cer une inter  dic  tion tem  po  raire ou défi  ni  tive d’exer  cer. 
Et ils veillent à ce que seules les per  sonnes habi  li  tées uti  lisent les 
noms régle  men  tés. Sans y être auto  risé, il ne fait pas bon empié-
 ter sur le domaine réservé des pro  fes  sions régle  men  tées, à peine 
de se voir lour  de  ment sanc  tionné. Les acti  vi  tés libé  rales régle -
men  tées peuvent être exer  cées en société civile (SCM, SCP) ou 
en SEL (société d’exer  cice libé  ral).

Les autres acti  vi  tés libé  rales sont libres. Car vous le savez, tout 
ce qui n’est pas inter  dit est per  mis. Alors pour les autres acti -
vi  tés, il n’est néces  saire ni de déte  nir un diplôme, ni d’obte  nir 
un agré  ment. Ainsi, sans for  ma  lité pro  fes  sion  nelle, vous vous 
ins  tal  lez libre  ment comme conseil, consul  tant, for  ma  teur ou 
ensei  gnant, expert, quel que soit votre domaine d’exper  tise, 
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pro  fes  sion  nel du para  nor  mal (astro  logue, carto mancien…), 
du para  mé  di  cal (mas  seur, psy  cha  na  lyste…) ou artiste (peintre, 
sculp  teur, gra  veur ou photographe), quel que soit votre style 
ou votre ins  pi  ra  tion.

Les acti  vi  tés libé  rales libres ne dépendent d’aucune orga -
ni  sa  tion qui les auto  rise. Cela ne signi  fie pas qu’elles sont 
livrées à elles- mêmes. Il existe de nom  breuses struc  tures 
qui assistent et accom  pagnent leurs membres, comme par 
exemple les asso  cia  tions de psy  cha  na  lyse, les réseaux de 
conseils finan  ciers, de chas  seurs de tête ou de for  ma  teurs, 
les syn  di  cats d’artistes plas  ti  ciens. D’ailleurs, tous les libé -
raux sont tenus de res  pec  ter un code de bonne conduite, une 
déon  to  logie induite. La liberté n’exclut pas la res  pon  sa  bi  lité 
et la pro  bité.

Comme les acti  vi  tés libé  rales libres n’ont pas accès à la 
société d’exer  cice libé  ral, si vous sou  hai  tez exer  cer en société, 
vous pou  vez choi  sir une société commer  ciale de type SARL ou 
SAS. Seule l’activ ité artistique n’a pas voca  tion à être exploi-
 tée en société, sous peine de perdre les avan  tages qui lui sont 
réservés1.

Si vous exer  cez plu  sieurs acti  vi  tés, si votre acti  vité est à la 
fois arti sanale et agri  cole ou libé  rale et artistique, votre situa -
tion est plus compli  quée. Géné  ra  le  ment, c’est l’acti  vité prin -
ci  pale, celle qui vous rap  porte votre revenu prin  ci  pal, qui 
va l’empor  ter et déter  mi  ner la nature de votre acti  vité et par 
consé  quent, la régle  men  ta  tion qui a voca tion à s’appli  quer et 
la struc  ture d’exer  cice qui est la plus appro  priée.

Choisir sa forme juri  dique d’exer  cice
Lec  teur de ce livre, vous êtes plu  tôt dis  posé à créer une 
société, avec une pré  fé  rence pour une SARL. Mais connaître 
les autres sta  tuts vous assure d’avoir fait le bon choix, juri  di -
que  ment par  lant. Vous devez por  ter d’autant plus d’impor -
tance au choix de votre forme d’exer  cice qu’il condi  tionne le 
régime fis  cal et social qui vous est imposé et les avan  tages et 

1. Cf.  Véro  nique Chambaud, Guide juri  dique et fis  cal de l’artiste, 
Dunod, 2013.
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Créez la société qui s’accorde à vos besoins  9

les contraintes qui lui sont atta  chés. Alors il faut vous déci  der 
en toute connais  sance de cause. Vous avez deux pos  si  bi  li  tés : 
l’entre  prise indi  vi  duelle et l’entre  prise socié  taire. En entre-
prise indi  vi  duelle, vous exer  cez seul votre acti  vité, en nom 
propre, et il y a confu  sion entre votre per  son  na  lité juri  dique 
et celle de votre entre prise. En entre  prise socié  taire, vous (et 
vos asso  ciés) créez une entité juri  dique dis  tincte de vous : la 
société. Il existe un grand nombre de socié  tés, de la SARL à la 
SAS en pas  sant par la SEL ou la SCM. La nature de votre acti  vité 
va déter  mi  ner les socié  tés que vous pou  vez consti  tuer. Puis les 
carac  té  ris  tiques de cha  cune vont orien  ter le choix de société 
que vous allez réa  li  ser. Envisageons ces différentes possibilités.

L’entre  prise indi  vi  duelle : EI, EIRL, micro- entreprise
L’entre  prise indi  vi  duelle existe désor  mais selon trois moda  li-
 tés : un régime nor  mal à res  pon  sa  bi  lité illi  mi  tée (EI ou entre -
prise indi  vi  duelle), un régime spé  cial à res  pon  sa  bi  lité limi  tée 
(EIRL ou entre  prise indi  vi  duelle à res  pon  sa  bi  lité limi  tée) et un 
autre à for  ma  li  tés sim  pli  fiées (micro- entreprise).

L’entre  prise indi  vi  duelle (EI) est un sta  tut qui permet de 
com men  cer une acti  vité, sans condi  tion, ni obli  ga  tion. Il 
implique peu de contraintes, peu de for  ma  li  tés, pas d’asso  ciés, 
une grande faci  lité pour s’ins  tal  ler et tra  vailler. L’entre  prise 
indi  vi  duelle (ou indé  pen  dant) convient à toutes les pro  fes -
sions, qu’elles soient commer  ciales, arti  sa  nales, libé  rales ou 
agri  coles.

Son avan  tage est sa grande sim  pli  cité. Pour démar  rer, vous 
avez très peu de démarches obli  ga  toires à réa  li  ser. Et en cours 
d’acti  vité, puisque vous êtes seul à exer  cer, vous n’avez de 
compte à rendre à per  sonne. Vous êtes libre de conduire votre 
affaire comme vous l’enten  dez. Vos seules obli  ga  tions sont de 
tenir la comp  ta  bi  lité de vos recettes et de vos dépenses, décla-
 rer votre béné  fice, payer vos impôts et vos charges sociales. 
En contre  point de cette sim  pli  cité, l’inconvé  nient de ce sta  tut 
réside dans la res  pon  sa  bi  lité finan  cière illi  mi  tée. Car l’iden  tité 
et la per  son  na  lité de l’entre  prise se confondent avec celles 
de l’entre  pre  neur. Autre  ment dit, vous ne faites qu’un avec 
votre entre  prise. Cela pré  sente un risque, en cas de mau  vaise 
for  tune ou d’incident finan  cier. Car vous êtes indé  fi  ni  ment 
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 respon  sable des dettes de votre acti  vité pro  fes  sion nelle sur 
votre patri  moine per  son  nel. En cas de dif  fi  cultés, si vos fonds 
pro  fes  sion  nels sont insuf  fi  sants à payer vos dettes, vos créan -
ciers vous demande  ront des comptes à titre per  son  nel. Même 
si la rési  dence prin  ci  pale de l’entrepreneur est désormais 
légalement insaisissable, les comptes ban  caires, le véhi  cule, le 
mobi  lier res  tent sai  sissables par les créan  ciers.

Au plan fis  cal, en entre  prise indi  vi  duelle, vous êtes imposé à l’IR 
(impôt sur le revenu) dans la caté  go  rie des BNC (béné  fices non 
commer  ciaux), des BIC (béné  fices indus  triels et commer  ciaux) ou 
des BA (béné  fices agri  coles), selon la nature de votre acti  vité. Au 
plan social, vous êtes sou  mis au régime des non- salariés (RSI). 

Il est per  mis de trans  for  mer une entre  prise indi  vi  duelle 
en société. C’est même recom  mandé, dès que vos béné  fices 
excèdent votre besoin en rému  né  ra  tion ou que vous sou  hai  tez 
faire des réserves pour inves  tir et vous développer. 

Et si vous sou  hai  tez pro  té  ger votre patri  moine per  son  nel, il 
existe une solu  tion, en optant pour le sta  tut d’entre  prise indi -
vi  duelle à res  pon  sa  bi  lité limi  tée. 

L’entre  prise indi  vi  duelle à res  pon  sa  bi  lité limi  tée (EIRL) est 
un sta  tut qui auto  rise tout entre  pre  neur per  sonne phy  sique, 
quelle que soit son acti  vité, à sépa  rer patri  moine pro  fes  sion-
 nel et patri  moine per  son  nel (loi n° 2010-658 du 15 juin 2010). 
Elle per  met de pro  té  ger ses biens en cas de mau  vaise for  tune, 
en affec  tant à son acti  vité pro  fes  sion  nelle un patri  moine déter -
miné, sans avoir à créer de société.

Le patri  moine affecté comprend l’ensemble des biens, 
droits, obli  ga  tions néces  saires à l’acti  vité pro  fes  sion  nelle  : 
local, maté  riel, véhi  cule, droit au bail, etc. L’affec  ta  tion pro  fes -
sion  nelle résulte d’une décla  ra  tion d’affec  ta  tion effec  tuée au 
registre du commerce et des socié  tés pour les commer  çants, 
au réper  toire des métiers pour les arti  sans ou auprès du greffe 
du tri  bu  nal de commerce pour les autres pro  fes  sion  nels. Elle 
comporte un état détaillé des biens affec  tés à l’acti  vité pro  fes -
sion  nelle, en nature, qua  lité, quan  tité et valeur. 

La ges  tion de l’EIRL est sem  blable à celle de l’entre  prise indi -
vi  duelle. Mais il est requis d’avoir un compte ban  caire dédié à 
l’acti  vité pro  fes  sion  nelle et de publier ses comptes annuels. 
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Créez la société qui s’accorde à vos besoins  11

Ces der  niers valent actua  li  sa  tion de la compo  si  tion et de la 
valeur du patri  moine affecté. Et bien que l’EIRL soit sou  mise 
de droit à l’impôt sur le revenu (IR), il est pos  sible d’opter pour 
une impo  si  tion à l’impôt sur les socié  tés (IS).

L’inté  rêt de ce sta  tut dépend de la situa  tion per  son  nelle de 
cha  cun et des perspec  tives de risque de l’acti  vité. L’EIRL per  met 
de pro  té  ger ses biens per  son  nels. Car seul le patri  moine (pro -
fes  sion  nel) affecté est exposé aux pour  suites des créan  ciers 
pro  fes  sion  nels. Mais cela ne vaut pas en cas de fraude ou de 
man  que  ment aux obli  ga  tions fis  cales, sociales, comp  tables, 
de sous- estimation de la valeur des biens pro  fes  sion  nels ou 
de cau  tion per  son  nelle (exi  gée par la plu  part des banques). La 
res  pon  sa  bi  lité per  son  nelle du chef d’entre  prise peut alors être 
enga  gée et le recou  vre  ment des sommes dues s’appli  quer à la 
tota  lité du patri  moine, per  son  nel et pro  fes  sion  nel. Et quid des 
acti  vi  tés qui ne néces  sitent aucun (ou peu de) bien pro  fes  sion-
 nel ? Dans cer  tains cas, il peut être plus avan  ta  geux d’exer  cer 
en simple EI. Il faut aussi tou  jours s’inter  ro  ger sur les risques 
finan  ciers sus  cep  tibles d’être géné  rés par sa future acti  vité. À 
quoi sert d’exer  cer en EIRL une acti  vité ne pré  sen  tant pas de 
risques finan  ciers par  ti  cu  liers  ? Car ce sta  tut comporte aussi 
des contraintes, notam  ment l’obli  ga  tion de trans  pa  rence (avec 
le dépôt annuel des comptes). Et pour ceux qui sou  haitent des 
for  ma  li  tés d’entre  prise encore plus sim  pli  fiées, il reste à s’ins  tal-
 ler en micro- entreprise.

La micro entreprise (dit sta  tut de micro- entrepreneur) est 
une entre  prise indi  vi  duelle béné  fi  ciant d’une sim  pli  fi  ca  tion 
des for  ma  li  tés de décla  ra  tion et des moda  li  tés d’impo  si  tion (loi 
n° 2008-776 du 4 août 2008). Ce régime est ouvert à tout créa -
teur d’entre  prise, quelle que soit son acti  vité (commer  ciale, 
arti  sa  nale ou libé  rale). Mais des condi  tions strictes sont à rem -
plir. Il faut notam  ment exer  cer son acti  vité en entre  prise indi -
vi  duelle et réa  li  ser un chiffre d’affaires infé  rieur à 82 200 euros 
(acti  vité commer  ciale) ou 32 900 euros (autres acti  vi  tés).

Ce régime pré  sente des avan  tages. Les for  ma  li  tés de décla -
ra  tion d’acti  vité sont sim  pli  fiées. Il suf  fit de faire une décla -
ra  tion de début d’acti  vité, en rem  plis  sant le for  mu  laire  P0 
(auto- entrepreneur), téléchargeable sur www.pme.service-
public.fr. Des coti  sations sociales ne sont à payer que si un 
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Julien,agencedewebdesign

Quand il est sorti de l’école, diplôme en poche et déjà de nom  breux 
clients en por  te  feuille, Julien n’avait qu’une idée : créer sa propre 
entre  prise, son agence de web design. Mais on peut avoir beau  coup de 
talent, de l’enthou  siasme, des perspec  tives de chiffres d’affaires pro -
met  teuses et peu d’appé  tence pour la ges  tion. Le sta  tut d’auto- 
entrepreneur était fait pour lui. Peu de for  ma  li  tés, peu de contraintes, 
pro  fi  ter d’exo  né  ra  tions fis  cales, de la fran  chise de TVA, ne payer des 
coti  sations que s’il tra  vaille… Julien a pour  tant déchanté. Il fal  lait 
quand même accom  plir des for  ma  li  tés et, pour suivre son chiffre 
d’affaires, tenir une comp  ta  bi  lité. Impos  sible de déduire ses dépenses, 
son maté  riel, ses dépla  ce  ments, de récu  pé  rer la TVA. Et très vite (fort 
heu  reu  se  ment), son chiffre d’affaires a dépassé les seuils auto  ri  sés. Il a 
dû son  ger à pas  ser à la vitesse supé  rieure : il a choisi de se mettre en 
société. Et il en a pro  fité pour s’asso  cier. Ayant compris qu’il ne fal  lait 
pas aller contre sa nature, il a créé une SARL avec un ami qui s’occupe 
des tâches maté  rielles : ges  tion, pros  pec  tion des clients et for  ma  li  tés. À 
lui le design et la créa  ti  vité.

chiffre d’affaires est réa  lisé, sur une période don  née (option 
pour le régime micro- social sim  pli  fié). La micro- entrepreneur 
cal  cule lui- même leur mon  tant en appli  quant un taux for  fai -
taire à son chiffre d’affaires : 13,4 % pour une acti  vité commer -
ciale, 23,1  % pour une acti  vité arti  sa  nale ou les pres  ta  tions 
de ser  vices ou une acti  vité libé  rale. Les décla  ra  tions fis  cales 
sont limi  tées : paie  ment d’un mon  tant d’impôt sur le revenu 
libé  ra  toire (de 1 à 2,2 % selon l’acti  vité) et béné  fice de la fran -
chise de TVA (dans la limite des seuils). 

Mais ce régime pré  sente des inconvé  nients : le cal  cul des 
coti  sations sociales s’effec  tue sur le chiffre d’affaires (et non 
sur les béné  fices), ce qui n’est pas tou  jours avan  ta  geux  ; la 
décla  ra  tion du chiffre d’affaires (même nul) est obli  ga  toire 
tous les mois ou tri  mestres (selon l’option choi  sie), sous 
peine de sanc  tion (péna  lité égale à 1,5  % du pla  fond men -
suel de la sécu  rité sociale)  ; le pré  lè  ve  ment fis  cal n’est libé -
ra  toire que si le revenu impo  sable du foyer fis  cal ne dépasse 
pas 26 764 euros et le chiffre d’affaires auto  risé pour en béné -
fi  cier est limité. Ce régime est donc plu  tôt conseillé à ceux 
qui envi  sagent la créa  tion d’une acti  vité acces  soire ou qui 
veulent tester une idée.
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Les socié  tés commer  ciales : SARL, SAS, SA, SCOP
Si vous sou  hai  tez exer  cer en société et si votre acti  vité le per -
met, vous pou  vez créer une société commer  ciale. Selon vos 
priori  tés et vos néces sités, le capi  tal dont vous dis  po  sez, le 
nombre d’asso  ciés et l’acti  vité que vous exer  cez, vous avez 
le choix entre des socié  tés de per  sonnes et des socié  tés de 
capi  taux. La SARL (société à res  pon  sa  bi  lité limi  tée) ou la SNC 
(société en nom col  lec  tif) sont des socié  tés de per  sonnes. 
Leur par  ti  cu  la  rité est d’être dotées d’un capi  tal divisé en parts 
sociales et d’accor  der une grande impor  tance à la per  son  na  lité 
des asso  ciés. Leur entente y est d’ailleurs pri  mor  diale, par  fois 
vitale. C’est la rai  son d’être de la société et son gage de suc  cès.

La SA (société ano  nyme) ou la SAS (société par actions sim -
pli  fiée) sont des socié  tés de capi  taux. Leur consti  tution et leur 
ges  tion sont davan tage for  ma  li  sées et compli  quées. Elles sont 
plu  tôt réser  vées aux activ ités mobi  li  sant des capi  taux consé -
quents ou géné  rant un chiffre d’affaires important. Vous 
pou  vez encore choi  sir d’exer  cer votre acti  vité en SCS (société 
en comman  dite simple) ou en SCA (société en comman  dite 
par actions). Mais ces socié  tés sont peu usi  tées.

La SEL (société d’exer  cice libé  ral) est une société à forme 
commerciale dévo  lue à l’exer  cice d’une acti  vité libé  rale régle -
men  tée. Elle prend la forme soit d’une société de per  sonnes 
(SELU ou SELARL), soit d’une société de capi  taux (SELAFA ou 
SELAS).

La SARL (société à res  pon  sa  bi  lité limi  tée)
La SARL est l’une des sociétés pré  férées des créa  teurs d’entre -
prise. Elle per  met de se mettre en société en toute sim  pli  cité. 
C’est une struc  ture idéale lorsque les asso  ciés sont en nombre 
res treint et se connaissent bien. Elle en réunit au moins deux et 
au plus cent dans sa forme pluripersonnelle et peut n’en comp -
ter qu’un dans sa forme uni per  son  nelle, cou  ram  ment appe  lée 
EURL. Son capi  tal social est libre, réparti entre tous les asso -
ciés, en parts sociales, appor  tés en numé  raire, en nature ou 
en industrie. Cha  cun est res  pon  sable des dettes de la société à 
hau  teur de sa par  ti  cipation dans le capital.

La direc  tion de la SARL est confiée à un gérant. Quand il est 
asso cié, la gérance est dite majo  ri  taire lors  qu’il détient avec son 
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conjoint, ses enfants ou ses ascen  dants plus de la moi  tié du 
capi  tal social. Sinon elle est mino  ri  taire, lors  qu’il détient moins 
de la moi  tié du capi  tal social, ou éga  li  taire, lors  qu’il en détient la 
moi  tié. Le type de gérance a des consé  quences au plan social. 
En effet, le gérant majo  ri  taire est non- salarié tan  dis que le gérant 
mino  ri  taire a le sta  tut social de sala  rié, s’il est lié à la société par 
un contrat de tra  vail. Cela lui per  met d’être affi  lié au régime 
géné  ral de la sécu  rité sociale et de béné  fi  cier de l’ensemble de 
ses pres  ta  tions, notam  ment d’indem  ni  tés s’il est licen  cié.

Pour la taxa  tion des béné  fices, il est pos  sible de choi  sir 
entre l’impo  si  tion à l’impôt sur le revenu (au taux d’IR maxi -
mum à 45 %) et l’impôt sur les socié  tés (au taux de 33,33 % ou 
28 % pour la fraction de bénéfices imposables compris entre 
38 120 et 75 000 euros pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2017).

La SARL uni per  son  nelle est consti  tuée par et avec une seule 
per  sonne. Elle per  met de cumu  ler les avan  tages du sta  tut 
d’indépen dant (liberté et sim  pli  cité) avec ceux de la SARL, 
notam  ment la limi tation de la res  pon  sa  bi  lité finan  cière. Elle 
fonc  tionne comme la SARL clas  sique, avec un asso  cié unique. 
La per  son  na  lité et le patri  moine de la société sont dis  tincts des 
vôtres. Ainsi, vous ne pou  vez être person nellement pour  suivi 
pour les dettes de la société. Votre res  pon  sa  bi  lité finan  cière 
se limite au mon  tant du capi  tal que vous avez apporté, sauf 
en cas de liqui  da  tion judi  ciaire due à une faute per  son  nelle de 
ges  tion commise par le gérant de droit ou de fait.

En matière sociale, vous êtes sou  mis au régime des non- 
salariés, avec les pres  ta  tions qui lui sont dédiées. Vous n’avez 
notam  ment pas droit aux indem  ni  tés de chô  mage. Et pour 
l’impo  si  tion de votre béné fice, le choix est ouvert entre IR 
et IS, ce qui vous per  met de faire un arbi  trage en fonc  tion de 
votre chiffre d’affaires et de votre niveau d’imposition.

EURLouEIRL?

Lorsque vous créez une acti  vité en solo, vous pou  vez légi  ti  ment hési  ter 
entre l’EURL et l’EIRL. L’EURL est très appré  ciée car elle per  met de cou -
pler les avan  tages du sta  tut d’entre  prise indi  vi  duelle (liberté, sim  pli  cité, 
sou  plesse) avec ceux de la SARL (notam  ment limi  ta  tion de la res  pon  sa  bi-
 lité finan  cière). Sans capi  tal imposé, elle fonc  tionne de la même façon 


