Les différentes formes juridiques (extrait du guide « Créer – Reprendre en Bretagne » édition 2013-2014)
Entreprise
individuelle
L’entrepreneur
Combien
d’associés ? individuel seul

Quel est le
montant du
capital ?

Pas de capital
obligatoire

Objet
(activité)

Toutes activités

Qui dirige ?

Entrepreneur
individuel

EURL

SARL

SNC

SA

SAS

SCOP
SARL

De 2 à 100 associés
(personnes
physiques ou
morales)

Minimum de 2 associés
(personnes physiques
ou morales). Ils auront
tous la qualité de
commerçant

Minimum de 7
personnes physiques
ou morales

Minimum d’un actionnaire Minimum 2 associés
Minimum 2 associés
personne physique ou
Associés majoritaires : les salariés
morale
Possibilité associés extérieurs en nombre limité

Capital librement fixé
par les associés

Pas de minimum légal

37 000 € au minimum

Capital librement fixé par
les associés

Toutes activités
sauf :
assurances,
entreprises de
capitalisation,
débits de tabacs
Gérant
(personne
physique associé
ou tiers)

Toutes activités sauf : Activités commerciales
principalement
assurances,
entreprises de
capitalisation, débits
de tabacs

Activités interdites :
débits de tabac,
agences de
placement d’artistes
du spectacle,
pharmacies…
Conseil
d’administration
(entre 3 et 18
membres) dont un
président personne
physique

Activités interdites :
débits de tabac, agences
de placement d’artistes
du spectacle,
pharmacies…

Souscription de 2 parts
sociales au minimum
Capital variable

Quelles
responsabili
tés pour les
dirigeants ?

Totale et indéfinie
sur biens
personnels, sauf
déclaration
d’insaisissabilité
pour protéger
l’habitation
principale ou choix
du régime d’EIRL
Responsabilité
civile et pénale du
chef d’entreprise

18 500 € minimum
Capital variable
(libération possible de 25%
seulement des apports en
espèces, le solde devant
être
libéré dans les 3 ans)

Toutes activités (commerces, services
production…)

Limitée aux
apports

Limitée aux apports

Indéfinie et solidaire sur Limitée aux apports
biens personnels

Limitée aux apports

Limitée aux apports

Conseil d’Administration
dont un président,
personne physique
obligatoirement
Membres du Conseil
d’Administration
nommés par l’AGO
PDG et DG par le Conseil
d’Administration
Limitée aux apports

Idem entreprise
individuelle

Idem entreprise
individuelle

Idem entreprise
individuelle

Idem entreprise
individuelle

Idem entreprise
individuelle

Idem entreprise
individuelle

Gérant(s)
(personne physique
associé ou tiers)

Gérant(s) : personnes
physiques ou morales

Liberté statutaire :
1 président minimum,
personne physique ou
morale

Gérant(s), salarié-associé
obligatoire
Gérant(s) désigné(s) par les
statuts ou en AGO –
majorité simple = 50% + 1
voix
1 associé = 1 voix

Quelles
responsabili
tés pour les
associés ?

SA

1 seul associé
(personne
physique ou
morale à
l’exception d’une
autre EURL)
Capital librement
fixé par l’associé
unique

Idem entreprise
individuelle
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Entreprise
individuelle

EURL

Comment
sont
imposés les
bénéfices ?

Impôt sur le revenu
(IR) pour le chef
d’entreprise (BIC,
BNC ou BA)
IS possible sur
option en EIRL

Quel est le
régime
fiscal du
dirigeant ?

-

Pas d’imposition
au niveau de la
société, l’associé
unique est
imposé à l’IR.
(Option possible
pour l’impôt sur
les sociétés = IS)
IR, soit dans la
catégorie des BIC
ou BNC (EURL à
l’IR), soit comme
rémunérations de
dirigeants (EURL
à l’IS)

Non
La
rémunératio
n du
dirigeant
est–elle
déductible ?

Quel est le
régime
social des
dirigeants ?

Quel est le
régime
social des
associés ?

Régime des non
salariés

SARL

SNC

SA

SAS

SCOP
SARL

Non, sauf option
pour l’IS

Si le gérant est
l’associé : régime
des NS
Si c’est un tiers :
salarié

Régime des non
salariés

SA

IS (option possible
pour l‘IR dans les
SARL de famille ou
les nouvelles SARL)

Pas d’imposition au
niveau de la société,
les associés sont
imposés directement à
l’IR (option possible
pour l’IS).

IS
(option possible pour
l’IR dans les
nouvelles SA)

IS
(option possible pour l’IR
dans les nouvelles SAS)

IS

* Gérants
minoritaires :
traitements et
salaires (TS)
* Gérants
majoritaires :
rémunérations de
dirigeants
Oui

Impôt sur le revenu

Traitements et
Salaires pour le
président du conseil
d’administration

Idem SA

Traitements et Salaires

Traitements et Salaires

Non, sauf option pour
l’IS

Oui

Oui

Oui

Oui

Le président est
assimilé salarié sauf
allocation chômage

Idem SA

Automatiquement
salarié(s)
Régime général de
la sécurité sociale et
allocation chômage

Automatiquement
salarié(s)
Régime général de
la sécurité sociale et
allocation chômage

Régime des salariés
si contrat de travail

Idem SA

Salarié :
Droit allocation chômage

Salarié :
Droit allocation chômage

Gérant minoritaire ou Régime des non
égalitaire : assimilé
salariés
salarié sauf allocation
chômage

IS
Fiscalité spécifique encourageant l’investissement
Répartition du bénéfice obligatoire entre :
- les salariés et l’entreprise,
- réserves impartageables,
- distribution de dividendes possible

Gérant majoritaire :
non salarié
Régime des salariés
si contrat de travail

Régime des non
salariés
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Qui prend
les
décisions ?

Entreprise
individuelle

EURL

L’entrepreneur
individuel seul

Le gérant

SARL

SNC

SA

SAS

SCOP
SARL

(avec limitation
de pouvoirs
possible s’il n’est
pas l’associé
unique)

Gestion courante : le
gérant

Idem SARL

AGO pour décisions
dépassant les
pouvoirs du gérant

Gestion courante :
directeur général ou
président

Liberté statutaire sauf
pour certaines décisions
qui doivent être prises
collectivement

Autres décisions :
idem SARL

Non

Mêmes règles
que pour une
SARL

Non sauf si 2 des 3
seuils suivants sont
dépassés :

Gestion courante : PDG
et Conseil d’Administration
:
orientations stratégiques
AG : idem SARL

1 associé = 1 voix

AGE pour celles
modifiant les statuts

Faut-il un
commissair
e aux
comptes ?

SA

Gestion courante : gérant
AG : idem SARL
- Définition
des orientations
stratégiques
- Validation de la gestion

Idem SARL

Oui

Oui

Non, sauf cas
spécifiques

Oui
Obligation de révision
coopérative

Obligation de révision
coopérative

Bilan : 1 550 000 €
CA HT > 3 100 000 €
> 50 salariés

Comment
transmettre
son
entreprise ?

Cession de fonds
Par cessions de
de commerce ou de parts sociales
la clientèle
Apport de
l’entreprise à une
société ou
Mise en location
gérance

Par cessions de parts Par cessions de parts à
sociales, avec
l’unanimité des
agrément obligatoire associés
en cas de cessions à
des tiers

Par cessions
d’actions libres, sauf
clause contraire des
statuts

Par cessions d’actions
libres, mais les statuts
peuvent prévoir certaines
clauses

Automatique aux nouveaux
associés-salariés
(propriété collective)

Automatique aux nouveaux
associés-salariés
(propriété collective)

Réserves impartageables : pas de plus-value sur les
parts sociales
Remboursement des parts à la valeur nominale au
bout de 5 ans
maximum. Si liquidation, le boni n’est pas disponible.
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LE REGIME EIRL
L’EIRL combine les particularités de fonctionnement de l’entreprise individuelle (EI)
classique et les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l’EURL.
Les deux caractéristiques principales de ce régime sont les suivantes :
•

Il permet d’abord aux chefs d’entreprises individuelles de séparer leur patrimoine
professionnel de leur patrimoine personnel : le chef d’entreprise personne
physique “affecte” les biens utilisés pour l’activité, ce qui lui permet de protéger
ses biens privés.

•

Ensuite le dirigeant de l’entreprise peut, si cela est opportun, opter pour l’impôt sur
les sociétés (comme les EURL). Ses cotisations sociales ne seront plus calculées
sur la base de ses bénéfices mais sur sa rémunération réelle qui sera une charge
et viendra en déduction du chiffre d’affaires.

Avantages

Inconvénients

Sur le plan juridique
• Simplicité de fonctionnement.
• Applicable notamment aux autoentrepreneurs
et aux EI au régime micro.
• Dissociation du patrimoine personnel
et du patrimoine professionnel.

Sur le plan juridique
• Formalités de constitution plus contraignantes
que pour une entreprise individuelle.
• Obligation de faire appel à un commissaire aux
comptes, expert-comptable ou notaire, selon le
cas, pour les affectations de biens d’une valeur
> 30 000€ .
• Responsabilité engagée en cas de manquement
grave aux modalités d’affectation.
• Dépôt des comptes de l’EIRL tous les ans au
registre de publicité légale auprès duquel elle
est immatriculée.
Sur le plan fiscal
• En cas d’option pour l’IS, celle-ci est irréversible.

Sur le plan fiscal
• Option possible pour l’IS au taux
réduit de 15% jusqu’à 38 120 € de bénéfice et
de 33,33% au-delà
Sur le plan social
• Si choix pour l’IS, l’EIRL ne paie des
cotisations sociales que sur sa rémunération
réelle et non pas sur l’ensemble
du bénéfice.

Sur le plan social
• Les revenus mobiliers > 10% de la valeur du
patrimoine affecté ou > 10% du bénéfice (si
celui-ci est > le patrimoine affecté) sont réintégrés
dans la rémunération de l’entrepreneur qui
supportera alors des cotisations sociales sur
celles-ci.
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