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Introduction

Réussir
en société…
Vous avez un projet d’entreprise. Ou vous souhaitez déve
lopper ou réorganiser votre activité. Et vous songez à vous
mettre en société, de préférence à responsabilité limitée.
Pour plus de sûreté. Par nécessité, volonté ou opportunité.
D’ailleurs, on vous l’a recommandé. Mais vous vous interro
gez. Vous hésitez. Cela vous semble risqué ou un peu compli
qué. En tout cas, lourd à organiser. Alors, il est légitime de
vouloir vous faire une idée. Même en société à responsabilité
limitée, ce sont les associés, le gérant, qui assument les res
ponsabilités. Autant savoir à quoi vous vous engagez ; quelles
vont être les démarches à effectuer ; vos obligations et l’intérêt
(fiscal, social ou patrimonial) que vous pouvez tirer d’une telle
société.
Un tiers des créateurs (ou repreneurs) choisissent de s’ins
taller en société. 174 712 nouvelles sociétés ont ainsi vu le jour
en 2016 (Insee, 2016). Et dans un cas sur deux, ils optent pour
une SARL (société à responsabilité limitée).
Que votre activité soit commerciale, artisanale, libérale ou
agricole, il existe une société à responsabilité limitée pour
vous permettre de l’exercer, que vous soyez seul ou avec des
associés : SARL pour les commerçants, artisans et libéraux

2

Réussir son activité en SARL

(non réglementés), SELARL pour les libéraux (réglementés),
EARL pour les exploitants agricoles. La SARL (ou l’EURL, sa
forme unipersonnelle) est tant prisée que des structures déri
vées autorisent toutes les activités (même civiles) à l’utiliser.
Et l’engouement est justifié. Car cette société vous permet de
travailler dans les meilleures conditions, en allégeant votre
imposition, optimisant votre gestion et vous ménageant des
possibilités d’expansion. C’est une structure performante et
valorisante pour créer ou mettre son activité en société, avec
un coût modéré, en toute simplicité.
La SARL est une société qui présente moult atouts et attraits,
pourvu qu’elle soit prudemment montée et habilement gérée.
Car vous mettre en société n’a d’utilité que si cela favorise la
réussite de votre activité. Pour vous aider au succès de votre
projet, cet ouvrage a vocation à vous accompagner dans l’éla
boration et la gestion de votre société à responsabilité limitée.
Pour qu’elle serve au mieux vos intérêts. Il vous fournit les élé
ments d’information et de réflexion, les conseils pour créer,
bien vous organiser et profiter de tous les avantages de votre
société.
Il vous guide à chaque étape de la vie de votre SARL. De
la constitution à la gestion, jusqu’à la cession, il vous aide à
trouver les solutions adaptées et à prévenir les difficultés
en matière juridique, fiscale et sociale. Formalités, imposi
tion du bénéfice, TVA, cotisations sociales, statut social du
gérant, aides à la création, exonérations, tenue des assemblées,
comptabilité, recouvrement des impayés, responsabilité du
gérant et des associés, assurances, protection du patrimoine
privé ou collaboration du conjoint : il répond aux questions
que vous vous posez, que vous soyez gérant ou associé, avec
des exemples illustrés, des conseils et des modèles de lettres,
des statuts détaillés. Vous mettez ainsi toutes les chances de
votre côté pour réussir en société.

Chapitre 1

Créez la société
qui s’accorde
à vos besoins
Vous avez décidé de créer ou de mettre votre activité en société.
Et votre choix s’est arrêté sur une société à responsabilité limitée.
C’est une décision avisée. Mais pour que votre société accom
pagne la réussite de votre activité, elle doit s’accorder avec vos
besoins et vos possibilités et être bien constituée. Trop de per
sonnes l’apprennent à leurs dépens et rencontrent de graves dif
ficultés à cause d’une société mal choisie ou mal bâtie. C’est la
raison pour laquelle la préparation de votre projet d’entreprise
est un préalable exigé, à ne surtout pas négliger. Cela passe par
la mise en forme de votre idée, la détermination de la nature
juridique de votre activité. Vous serez à même de constituer
ainsi la société la plus appropriée pour l’exercer, en toute pers
picacité, selon que votre activité est commerciale, artisanale,
libérale ou agricole. Puis pour vous lancer et créer votre société,
il vous faut la bâtir à votre idée. Cela implique de mesurer votre
engagement, vos pouvoirs et vos responsabilités, choisir vos
fonctions, votre rémunération et apprécier les financements à
votre disposition. C’est essentiel. Qu’il s’agisse d’une création,
d’une expansion ou d’une réorganisation, vous pourrez réaliser
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d’ultimes ajustements et parer aux difficultés qu’il est aisé d’évi
ter, pour passer à l’action et créer votre SARL en toute sérénité.

Définir son activité
Quel est votre projet d’entreprise ? Quelle est (ou va être)
votre activité ? Votre activité conditionne le statut juridique
adéquat pour l’exercer et le type de société que vous pouvez
constituer. Elle détermine aussi la réglementation que vous
devez connaître et respecter, les impôts et les charges sociales
à payer et les tribunaux compétents en cas de difficultés. Aussi
est-il important de bien l’identifier, en commençant par l’ana
lyse de votre idée d’activité et sa formulation en projet.
Protéger une idée
Les idées sont de libre parcours ; elles appartiennent à tous et peuvent
être reprises ou utilisées par tous. Une idée de business, de savoir-faire,
de nom, de produit ou de service ne peut a priori pas être protégée.
Seule la forme qu’elle prend bénéficie de la protection juridique du
droit d’auteur ou d’inventeur, à condition d’accomplir certaines forma
lités. Ainsi un nom original peut faire l’objet d’un dépôt de marque, un
produit ou un procédé innovant d’un dépôt de brevet. Le déposant
acquiert alors un monopole d’exploitation pendant une durée donnée.
Formalités sur www.inpi.fr

De l’idée au projet d’entreprise
Nous avons toujours une pensée amusée nous souvenant
de ce porteur de projet qui nous dit : « mon projet est d’être
gérant ! ». Certains créateurs d’entreprise ne conçoivent pas
de se lancer sans créer une société. Mais créer une société,
en être le dirigeant, n’est pas une fin : c’est un moyen. Un des
moyens d’exercer une activité indépendante. Aussi réfléchir à
son idée, définir son projet, est un préalable obligé.
À l’origine de toute création d’entreprise, il y a une idée.
Idée originale, géniale ou banale, personnelle ou emprun
tée, née d’un savoir-faire ou d’un savoir-être, d’une passion,
d’une voca
tion, d’une for
ma
tion. Quelle qu’elle soit, cette
idée doit être analysée. Et mise en forme dans un projet. Pour
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se faire, vous pouvez vous poser trois questions clés : quoi ?
Comment ? Pourquoi ?
Quoi ? Que voulez-
vous faire ? Quelle est votre idée ?
Quelle va être votre activité ? Quelle est votre offre ? Le ser
vice ou le (les) produit(s) proposé(s) ? Comment ? Comment
allez-vous exercer cette activité ? Est-ce une activité matérielle
ou virtuelle (sur l’Inter
net) ? Comment souhaitez-
vous (ou
avez-vous besoin de) travailler ? Seul ou avec des associés ?
Allez-vous embaucher ? Allez-vous créer ou reprendre une
activité ? Créer permet de s’installer à moindres frais. Mais la
rentabilité est moins rapidement assurée. En reprenant, vous
démarrez avec plus de sécurité. Mais cela a un coût. Et il n’est
pas toujours facile à évaluer. Pourquoi pas la franchise ? Les
opportunités sont parfois réelles mais pas toujours providen
tielles. Car le franchisé acquitte droit d’entrée et redevances,
en plus des frais pour s’installer. Enfin : pourquoi ? Pourquoi ce
projet d’entreprise ? Pourquoi décider de vous mettre à votre
compte ? Pour être indépendant ? Pour vous affranchir du sala
riat ? Mieux gagner votre vie ? Vous réaliser, vous épanouir pro
fessionnellement ? Travailler autrement ? Vivre différemment ?
Interrogez-vous sur vos motivations. Vous n’en aurez que plus
de détermination, pour éviter les écueils de la création.
Analyser ses motivations à entreprendre en 7 questions
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 projet d’entreprise et cernées vos
motivations, vous allez être en mesure de définir la nature juri
dique de votre activité. Toute activité d’entreprise peut être
commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Et toute activité
peut être exploitée en société.

Activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ?
Votre activité est commerciale si elle consiste en la réalisation
d’opérations commerciales et d’actes de commerce. Autre
ment dit, vous achetez des biens ou des produits en vue de
les revendre, en l’état. Vous vendez des choses matérielles
ou immatérielles, comme des livres, des meubles, des vête
ments, des logiciels ou des voyages. Votre activité est artisa
nale, si vous n’achetez pas mais fabriquez vous-même des
produits que vous revendez, si vous réparez du matériel ou
transformez des objets, si vous rendez des services aux per
sonnes ou aux entreprises. Toute activité de production, trans
formation, réparation ou prestations de services est artisanale,
comme celle d’un coiffeur, chocolatier, ambulancier, cordon
nier, électricien, toiletteur pour chiens ou charcutier.
Votre activité est agricole si elle consiste en la maîtrise et
l’exploitation d’un cycle biologique. Ce cycle peut être de
caractère animal ou végétal, si vous êtes agriculteur, viticulteur,
aviculteur, pisciculteur, ostréiculteur, tant que vous utilisez des
méthodes de travail non industrielles.
Les activités commerciales ou artisanales, lorsqu’elles sont
exercées en société, sont exploitées en société commerciale
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de type SARL, SAS ou SA, les activités agricoles en EARL (entre
prise agricole à responsabilité limitée). Une activité relative à
l’immobilier ou au foncier est, par nature, civile. Exercée en
société, gestion immobilière, vente ou location de biens civils
(immeubles, appartements, etc.), achat de terrains en vue de
la revente, elle nécessite la création d’une SCI (société civile
immobilière).
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Les autres activités sont libérales. Elles consistent en la pratique
personnelle d’une science ou d’un art, dispensée de manière
indé
pen
dante. Elle réunit toutes les per
sonnes qui font
commerce de prestations de nature intellectuelle, scientifique
ou artistique, c’est-à-dire de prestations de services immaté
riels, au sens large.
Certaines professions libérales sont réglementées. Leur accès
est conditionné par l’obtention d’un diplôme ou d’une autorisa
tion. Parmi les principales professions réglementées, il convient
de citer les professions juridiques (avocat, commissaire-priseur,
notaire, huissier, greffier…), médicales (médecin généraliste ou
spécialiste, chirurgien-dentiste, vétérinaire, sage-femme, phar
macien…), paramédicales (infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure, psychologue, orthophoniste…) ou techniques (archi
tecte, géomètre, agent général d’assurance, expert-comptable…).
Leur pratique est organisée et contrôlée par des ordres ou des
syndicats professionnels. Ceux-ci sont notamment chargés
d’assurer le respect de la loi par leurs membres. À cet effet, ils
sont dotés d’un pouvoir disciplinaire et ont la compétence pour
prononcer une interdiction temporaire ou définitive d’exercer.
Et ils veillent à ce que seules les personnes habilitées utilisent les
noms réglementés. Sans y être autorisé, il ne fait pas bon empié
ter sur le domaine réservé des professions réglementées, à peine
de se voir lourdement sanctionné. Les activités libérales régle
mentées peuvent être exercées en société civile (SCM, SCP) ou
en SEL (société d’exercice libéral).
Les autres activités libérales sont libres. Car vous le savez, tout
ce qui n’est pas interdit est permis. Alors pour les autres acti
vités, il n’est nécessaire ni de détenir un diplôme, ni d’obtenir
un agrément. Ainsi, sans formalité professionnelle, vous vous
installez librement comme conseil, consultant, formateur ou
enseignant, expert, quel que soit votre domaine d’expertise,
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professionnel du paranormal (astrologue, cartomancien…),
du paramédical (masseur, psychanalyste…) ou artiste (peintre,
sculpteur, graveur ou photographe), quel que soit votre style
ou votre inspiration.
Les activités libérales libres ne dépendent d’aucune orga
nisation qui les autorise. Cela ne signifie pas qu’elles sont
livrées à elles-
mêmes. Il existe de nom
breuses struc
tures
qui assistent et accompagnent leurs membres, comme par
exemple les associations de psychanalyse, les réseaux de
conseils financiers, de chasseurs de tête ou de formateurs,
les syndicats d’artistes plasticiens. D’ailleurs, tous les libé
raux sont tenus de respecter un code de bonne conduite, une
déontologie induite. La liberté n’exclut pas la responsabilité
et la probité.
Comme les activités libérales libres n’ont pas accès à la
société d’exercice libéral, si vous souhaitez exercer en société,
vous pouvez choisir une société commerciale de type SARL ou
SAS. Seule l’activité artistique n’a pas vocation à être exploi
tée en société, sous peine de perdre les avantages qui lui sont
réservés1.
Si vous exercez plusieurs activités, si votre activité est à la
fois artisanale et agricole ou libérale et artistique, votre situa
tion est plus compliquée. Généralement, c’est l’activité prin
cipale, celle qui vous rapporte votre revenu principal, qui
va l’emporter et déterminer la nature de votre activité et par
conséquent, la réglementation qui a vocation à s’appliquer et
la structure d’exercice qui est la plus appropriée.

Choisir sa forme juridique d’exercice
Lec
teur de ce livre, vous êtes plu
tôt dis
posé à créer une
société, avec une préférence pour une SARL. Mais connaître
les autres statuts vous assure d’avoir fait le bon choix, juridi
quement parlant. Vous devez porter d’autant plus d’impor
tance au choix de votre forme d’exercice qu’il conditionne le
régime fiscal et social qui vous est imposé et les avantages et
1. Cf. Véronique Chambaud, Guide juri
dique et fis
cal de l’artiste,
Dunod, 2013.

Créez la société qui s’accorde à vos besoins

les contraintes qui lui sont attachés. Alors il faut vous décider
en toute connaissance de cause. Vous avez deux possibilités :
l’entreprise individuelle et l’entreprise sociétaire. En entre
prise individuelle, vous exercez seul votre activité, en nom
propre, et il y a confusion entre votre personnalité juridique
et celle de votre entreprise. En entreprise sociétaire, vous (et
vos associés) créez une entité juridique distincte de vous : la
société. Il existe un grand nombre de sociétés, de la SARL à la
SAS en passant par la SEL ou la SCM. La nature de votre activité
va déterminer les sociétés que vous pouvez constituer. Puis les
caractéristiques de chacune vont orienter le choix de société
que vous allez réaliser. Envisageons ces différentes possibilités.
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L’entreprise individuelle : EI, EIRL, micro-entreprise
L’entreprise individuelle existe désormais selon trois modali
tés : un régime normal à responsabilité illimitée (EI ou entre
prise individuelle), un régime spécial à responsabilité limitée
(EIRL ou entreprise individuelle à responsabilité limitée) et un
autre à formalités simplifiées (micro-entreprise).
L’entreprise individuelle (EI) est un sta
tut qui permet de
commencer une activité, sans condition, ni obligation. Il
implique peu de contraintes, peu de formalités, pas d’associés,
une grande facilité pour s’installer et travailler. L’entreprise
individuelle (ou indépendant) convient à toutes les profes
sions, qu’elles soient commerciales, artisanales, libérales ou
agricoles.
Son avantage est sa grande simplicité. Pour démarrer, vous
avez très peu de démarches obligatoires à réaliser. Et en cours
d’activité, puisque vous êtes seul à exercer, vous n’avez de
compte à rendre à personne. Vous êtes libre de conduire votre
affaire comme vous l’entendez. Vos seules obligations sont de
tenir la comptabilité de vos recettes et de vos dépenses, décla
rer votre bénéfice, payer vos impôts et vos charges sociales.
En contrepoint de cette simplicité, l’inconvénient de ce statut
réside dans la responsabilité financière illimitée. Car l’identité
et la personnalité de l’entreprise se confondent avec celles
de l’entrepreneur. Autrement dit, vous ne faites qu’un avec
votre entreprise. Cela présente un risque, en cas de mauvaise
fortune ou d’incident financier. Car vous êtes indéfiniment
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responsable des dettes de votre activité professionnelle sur
votre patrimoine personnel. En cas de difficultés, si vos fonds
professionnels sont insuffisants à payer vos dettes, vos créan
ciers vous demanderont des comptes à titre personnel. Même
si la rési
dence prin
ci
pale de l’entrepreneur est désormais
légalement insaisissable, les comptes bancaires, le véhicule, le
mobilier restent saisissables par les créanciers.
Au plan fiscal, en entreprise individuelle, vous êtes imposé à l’IR
(impôt sur le revenu) dans la catégorie des BNC (bénéfices non
commerciaux), des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ou
des BA (bénéfices agricoles), selon la nature de votre activité. Au
plan social, vous êtes soumis au régime des non-salariés (RSI).
Il est permis de transformer une entreprise individuelle
en société. C’est même recommandé, dès que vos bénéfices
excèdent votre besoin en rémunération ou que vous souhaitez
faire des réserves pour investir et vous développer.
Et si vous souhaitez protéger votre patrimoine personnel, il
existe une solution, en optant pour le statut d’entreprise indi
viduelle à responsabilité limitée.
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est
un statut qui autorise tout entrepreneur personne physique,
quelle que soit son activité, à séparer patrimoine profession
nel et patrimoine personnel (loi n° 2010-658 du 15 juin 2010).
Elle permet de protéger ses biens en cas de mauvaise fortune,
en affectant à son activité professionnelle un patrimoine déter
miné, sans avoir à créer de société.
Le patri
moine affecté comprend l’ensemble des biens,
droits, obligations nécessaires à l’activité professionnelle :
local, matériel, véhicule, droit au bail, etc. L’affectation profes
sionnelle résulte d’une déclaration d’affectation effectuée au
registre du commerce et des sociétés pour les commerçants,
au répertoire des métiers pour les artisans ou auprès du greffe
du tribunal de commerce pour les autres professionnels. Elle
comporte un état détaillé des biens affectés à l’activité profes
sionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.
La gestion de l’EIRL est semblable à celle de l’entreprise indi
viduelle. Mais il est requis d’avoir un compte bancaire dédié à
l’activité professionnelle et de publier ses comptes annuels.
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Ces derniers valent actualisation de la composition et de la
valeur du patrimoine affecté. Et bien que l’EIRL soit soumise
de droit à l’impôt sur le revenu (IR), il est possible d’opter pour
une imposition à l’impôt sur les sociétés (IS).
L’intérêt de ce statut dépend de la situation personnelle de
chacun et des perspectives de risque de l’activité. L’EIRL permet
de protéger ses biens personnels. Car seul le patrimoine (pro
fessionnel) affecté est exposé aux poursuites des créanciers
professionnels. Mais cela ne vaut pas en cas de fraude ou de
manquement aux obligations fiscales, sociales, comptables,
de sous-estimation de la valeur des biens professionnels ou
de caution personnelle (exigée par la plupart des banques). La
responsabilité personnelle du chef d’entreprise peut alors être
engagée et le recouvrement des sommes dues s’appliquer à la
totalité du patrimoine, personnel et professionnel. Et quid des
activités qui ne nécessitent aucun (ou peu de) bien profession
nel ? Dans certains cas, il peut être plus avantageux d’exercer
en simple EI. Il faut aussi toujours s’interroger sur les risques
financiers susceptibles d’être générés par sa future activité. À
quoi sert d’exercer en EIRL une activité ne présentant pas de
risques financiers particuliers ? Car ce statut comporte aussi
des contraintes, notamment l’obligation de transparence (avec
le dépôt annuel des comptes). Et pour ceux qui souhaitent des
formalités d’entreprise encore plus simplifiées, il reste à s’instal
ler en micro-entreprise.
La micro-entreprise (dit statut de micro-entrepreneur) est
une entreprise individuelle bénéficiant d’une simplification
des formalités de déclaration et des modalités d’imposition (loi
n° 2008-776 du 4 août 2008). Ce régime est ouvert à tout créa
teur d’entreprise, quelle que soit son activité (commerciale,
artisanale ou libérale). Mais des conditions strictes sont à rem
plir. Il faut notamment exercer son activité en entreprise indi
viduelle et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 82 200 euros
(activité commerciale) ou 32 900 euros (autres activités).
Ce régime présente des avantages. Les formalités de décla
ration d’activité sont simplifiées. Il suffit de faire une décla
ration de début d’activité, en remplissant le formulaire P0
(auto-
entrepreneur), téléchargeable sur www.pme.servicepublic.fr. Des cotisations sociales ne sont à payer que si un
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chiffre d’affaires est réalisé, sur une période donnée (option
pour le régime micro-social simplifié). La micro- entrepreneur
calcule lui-même leur montant en appliquant un taux for fai
taire à son chiffre d’affaires : 13,4 % pour une activité commer
ciale, 23,1 % pour une activité artisanale ou les prestations
de ser vices ou une activité libérale. Les déclarations fisc ales
sont limitées : paiement d’un montant d’impôt sur le revenu
libératoire (de 1 à 2,2 % selon l’activité) et bénéfice de la fran
chise de TVA (dans la limite des seuils).
Mais ce régime présente des inconvénients : le calcul des
cotisations sociales s’effectue sur le chiffre d’affaires (et non
sur les bénéfices), ce qui n’est pas toujours avantageux ; la
déclaration du chiffre d’affaires (même nul) est obligatoire
tous les mois ou tri
mestres (selon l’option choi
sie), sous
peine de sanction (pénalité égale à 1,5 % du plafond men
suel de la sécurité sociale) ; le prélèvement fisc al n’est libé
ratoire que si le revenu imposable du foyer fiscal ne dépasse
pas 26 764 euros et le chiffre d’affaires autorisé pour en béné
ficier est limité. Ce régime est donc plutôt conseillé à ceux
qui envisagent la création d’une activité accessoire ou qui
veulent tester une idée.

Julien, agence de web design
Quand il est sorti de l’école, diplôme en poche et déjà de nombreux
clients en portefeuille, Julien n’avait qu’une idée : créer sa propre
entreprise, son agence de web design. Mais on peut avoir beaucoup de
talent, de l’enthousiasme, des perspectives de chiffres d’affaires pro
metteuses et peu d’appétence pour la gestion. Le statut d’auto-
entrepreneur était fait pour lui. Peu de formalités, peu de contraintes,
profiter d’exonérations fiscales, de la franchise de TVA, ne payer des
cotisations que s’il travaille… Julien a pourtant déchanté. Il fallait
quand même accomplir des formalités et, pour suivre son chiffre
d’affaires, tenir une comptabilité. Impossible de déduire ses dépenses,
son matériel, ses déplacements, de récupérer la TVA. Et très vite (fort
heureusement), son chiffre d’affaires a dépassé les seuils autorisés. Il a
dû songer à passer à la vitesse supérieure : il a choisi de se mettre en
société. Et il en a profité pour s’associer. Ayant compris qu’il ne fallait
pas aller contre sa nature, il a créé une SARL avec un ami qui s’occupe
des tâches matérielles : gestion, prospection des clients et formalités. À
lui le design et la créativité.

Créez la société qui s’accorde à vos besoins
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Les sociétés commerciales : SARL, SAS, SA, SCOP
Si vous souhaitez exercer en société et si votre activité le per
met, vous pouvez créer une société commerciale. Selon vos
priorités et vos nécessités, le capital dont vous disposez, le
nombre d’associés et l’activité que vous exercez, vous avez
le choix entre des sociétés de personnes et des sociétés de
capitaux. La SARL (société à responsabilité limitée) ou la SNC
(société en nom collectif) sont des sociétés de personnes.
Leur particularité est d’être dotées d’un capital divisé en parts
sociales et d’accorder une grande importance à la personnalité
des associés. Leur entente y est d’ailleurs primordiale, parfois
vitale. C’est la raison d’être de la société et son gage de succès.
La SA (société anonyme) ou la SAS (société par actions sim
plifiée) sont des sociétés de capitaux. Leur constitution et leur
gestion sont davantage formalisées et compliquées. Elles sont
plutôt réservées aux activités mobilisant des capitaux consé
quents ou géné
rant un chiffre d’affaires important. Vous
pouvez encore choisir d’exercer votre activité en SCS (société
en commandite simple) ou en SCA (société en commandite
par actions). Mais ces sociétés sont peu usitées.
La SEL (société d’exercice libéral) est une société à forme
commerciale dévolue à l’exercice d’une activité libérale régle
mentée. Elle prend la forme soit d’une société de personnes
(SELU ou SELARL), soit d’une société de capitaux (SELAFA ou
SELAS).

La SARL (société à responsabilité limitée)
La SARL est l’une des sociétés préférées des créateurs d’entre
prise. Elle permet de se mettre en société en toute simplicité.
C’est une structure idéale lorsque les associés sont en nombre
restreint 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 unipersonnelle, couramment appelée
EURL. Son capital social est libre, réparti entre tous les asso
ciés, en parts sociales, apportés en numéraire, en nature ou
en industrie. Chacun est responsable des dettes de la société à
hauteur de sa participation dans le capital.
La direction de la SARL est confiée à un gérant. Quand il est
associé, la gérance est dite majoritaire lorsqu’il détient avec son
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conjoint, ses enfants ou ses ascendants plus de la moitié du
capital social. Sinon elle est minoritaire, lorsqu’il détient moins
de la moitié du capital social, ou égalitaire, lorsqu’il en détient la
moitié. Le type de gérance a des conséquences au plan social.
En effet, le gérant majoritaire est non-salarié tandis que le gérant
minoritaire a le statut social de salarié, s’il est lié à la société par
un contrat de travail. Cela lui permet d’être affilié au régime
général de la sécurité sociale et de bénéficier de l’ensemble de
ses prestations, notamment d’indemnités s’il est licencié.
Pour la taxation des bénéfices, il est possible de choisir
entre l’imposition à l’impôt sur le revenu (au taux d’IR maxi
mum à 45 %) et l’impôt sur les sociétés (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 unipersonnelle est constituée par et avec une seule
personne. Elle permet de cumuler les avantages du statut
d’indépendant (liberté et simplicité) avec ceux de la SARL,
notamment la limitation de la responsabilité financière. Elle
fonctionne comme la SARL classique, avec un associé unique.
La personnalité et le patrimoine de la société sont distincts des
vôtres. Ainsi, vous ne pouvez être personnellement poursuivi
pour les dettes de la société. Votre responsabilité financière
se limite au montant du capital que vous avez apporté, sauf
en cas de liquidation judiciaire due à une faute personnelle de
gestion commise par le gérant de droit ou de fait.
En matière sociale, vous êtes soumis au régime des non-
salariés, avec les prestations qui lui sont dédiées. Vous n’avez
notamment pas droit aux indemnités de chômage. Et pour
l’imposition de votre bénéfice, le choix est ouvert entre IR
et IS, ce qui vous permet de faire un arbitrage en fonction de
votre chiffre d’affaires et de votre niveau d’imposition.
EURL ou EIRL ?
Lorsque vous créez une activité en solo, vous pouvez légitiment hésiter
entre l’EURL et l’EIRL. L’EURL est très appréciée car elle permet de cou
pler les avantages du statut d’entreprise individuelle (liberté, simplicité,
souplesse) avec ceux de la SARL (notamment limitation de la responsabi
lité financière). Sans capital imposé, elle fonctionne de la même façon

