
Réussir sa création ou son passage en société



La structure et les régimes fiscaux



Le choix du type de structure

La création d’une société implique avant tout de choisir le véhicule dans
lequel vous allez loger votre activité, il existe deux (voire trois) principales
catégories divisées elles‐mêmes en une multitude d’options :

L’entreprise individuelle
La société

Comme leur nom l’indique l’entreprise individuelle s’adresse généralement aux personnes
désireuses de créer seule une structure, tandis qu’il est possible (mais pas obligatoire) de
s’associer à plusieurs dans une société.



Les principales caractéristiques

Afin de définir le type de structure le plus adapté à votre projet, il va vous
falloir répondre à des questions :

Une association est‐elle envisagée ?
Souhaitez vous démarrer progressivement ou investir rapidement ?
Aurez vous beaucoup de coûts de structure ?
Existe‐t‐il un risque significatif ou avez‐vous un patrimoine à protéger ?
Quel est l’ampleur de votre projet ?
Préférez vous une fiche de paye mensuelle quitte à payer des cotisations plus élevées ?
Quelle est votre situation fiscale personnelle ?
Quel sera votre statut Pôle emploi au début de votre projet ?



L’affectio societatis
L’affectio societatis est l’envie de s’associer. Si vous avez envie de partir
dans votre aventure à plusieurs, il faut abandonner l’entreprise
individuelle.

L’entreprise individuelle ou la micro entreprise sont dites « transparentes » ce qui
signifie qu’elles n’induisent pas la création d’une nouvelle personne morale. Vous et
votre entreprise ne faites qu’un. [A l’exception notable de l’EIRL avec option IS.]

A l’inverse, la société est une personne morale distincte de vous‐même. Elle a des droits,
des obligations et des intérêts. Le fait pour l’un des associés d’aller à l’encontre de ces
intérêts peut constituer un abus de biens sociaux.

Les sociétés ont généralement une forme avec un seul associé :
 La SARL et l’EURL
 La SAS et la SASU

Pensez au pacte d’associés.



Les coûts de démarrage

Plus la structure a vocation à être grosse, plus il y a à parier que les coûts 
de démarrage seront importants. 
Attention à ces coûts et à la fiscalité de la structure.

Une micro entreprise est transparente. Elle est fiscalisée entre vos mains.

Le montant des cotisations est égal à un coefficient appliqué à votre chiffre d’affaires.

Peu importe le volume de vos charges, rien n’est déductible.

Ce type de société est adapté aux projets avec peu de charges.

Attention aux problèmes de TVA et d’ACRE.



Les coûts de démarrage

L’entreprise individuelle à l’inverse est transparente mais le résultat est
chiffré au réel.

Une entreprise individuelle est transparente. Vous êtes votre structure, mais les
cotisations sociales dépendent directement du résultat réel de votre activité.

Si vous avez beaucoup de dépenses à faire, elles seront prises en compte afin de réduire
le montant de votre bénéfice et donc de vos cotisations et impôts.

Attention, en revanche, comme elle est transparente, elle ne vous verse pas de salaires.
Son bénéfice est votre salaire, qu’il soit perçu ou non.



Les coûts de démarrage

La société enfin n’est pas transparente fiscalement, ce qui signifie qu’elle
paye son propre impôt, puis peut vous reverser le résultat sous forme de
dividendes.

Le bénéfice d’une société est égal à son chiffre d’affaires, moins ses charges y compris
votre rémunération que vous pouvez fixer relativement librement. Vous serez imposé
sur cette rémunération et la société sur le bénéfice qui en résulte.

Le bénéfice ainsi réalisé est imposé à l’impôt sur les sociétés, puis peut soit être laissé
dans la société, soit distribué sous forme de dividendes (en fonction du type de
structure).

Les possibilités d’optimisation sont sans commune mesure.



La protection du patrimoine

La société étant une personne morale distincte, en cas de liquidation, seuls
les biens de la société sont perdus, mais :

L’entreprise individuelle peut permettre aussi des systèmes de protection du patrimoine
privé :

Déclaration d’insaisissabilité
L’EIRL

A l’inverse, la société peut conduire à des impacts sur votre patrimoine privé :
La faute de gestion
Les dettes qui s’avèrent être personnelles (la sécurité sociale des indépendants)
Les cautions solidaires



L’ampleur du projet : les statuts

Un projet complexe ayant vocation à être financé par plusieurs personnes
ou à attirer des investisseurs devra nécessairement se faire sous la forme
d’une société et probablement en SAS.

Les raisons sont multiples :
L’absence d’agrément
La rédaction plus libre des statuts
Les droits d’enregistrement sur les cessions de titres



Le statut social du dirigeant

Les dirigeants de SAS sont assimilés à des salariés au régime général.
Les dirigeants de SARL et les entrepreneurs individuels sont des travailleurs
indépendants.

Pour autant, il ne faut pas se tromper :
Aucun n’a le droit ni au Pôle emploi, ni aux congés payés.
Les cotisations sont plus importantes au régime général et plus régulières dans leur
paiement, elles offrent quelques droits supplémentaires notamment au niveau des IJ.
L’absence de rémunération est possible pour un président de SAS, un gérant de SARL
payera une cotisation minimale, un entrepreneur individuel aura toujours une
rémunération, c’est son bénéfice.



Le statut fiscal du dirigeant

Les statuts fiscaux également varient :

Les sociétés sont généralement à l’impôt sur les sociétés et peuvent opter à l’impôt sur
le revenu (donc devenir transparentes)
Les entreprises ne payent pas d’impôts, elles sont transparentes et c’est leur créateur
qui est fiscalisé (sauf EIRL option IS)

La fiscalité d’un entrepreneur dépend de son activité :
Bénéfice agricole
Bénéfice industriel et commercial (comptabilité d’engagement)
Bénéfice non commercial (comptabilité de trésorerie)
Revenus fonciers (dans certains cas)
Plus value des professionnels et toutes ses exonérations



Le statut Pôle emploi

Le maintien des ARE implique de ne pas percevoir de revenus par ailleurs, 
quid d’une société où le bénéfice constitue votre rémunération ?



Le Statut Social du dirigeant



Le régime général
Le régime général du dirigeant d’entreprise :
En tant que président de la SAS, vous relèverez obligatoirement du régime des "assimilés‐
salariés".

Vous serez donc automatiquement assujetti au régime général de la sécurité sociale au
titre de votre mandat social, quelle que soit l'étendue de vos pouvoirs dans la société ou
du nombre d'actions que vous détenez.

En revanche, vous ne pourrez pas prétendre à l'assurance chômage. Vous pourrez
toutefois contracter une assurance volontaire auprès d'autres organismes.

N'étant pas salarié au sens du droit du travail, vous ne bénéficierez pas non plus de
l'indemnité compensatrice de congés payés, préavis, indemnité pour rupture abusive
du contrat de travail, ni du privilège des salariés. Enfin, en cas de conflit avec la société,
celui‐ci ne relèvera pas de la compétence du conseil des prud'hommes, mais du tribunal
de commerce.



Le régime général

Le régime général du dirigeant d’entreprise :

Qui entre dans cette catégorie ?

Les présidents de SAS
Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, mais attention au décompte.



Le régime général
Le régime général du dirigeant d’entreprise :

Quels sont les avantages ?

Une couverture sociale relativement large: en tant qu’assimilé‐salarié, le Président de 
SAS bénéficie de l’assurance maladie, des allocations familiales, etc.

Un niveau de protection plus élevé que la SSI (Sécurité Sociale des Indépendants): le 
régime général de la Sécurité sociale est légèrement plus protecteur que la SSI 
notamment en ce qui concerne les indemnités journalières, les maladies professionnelles 
ou encore la pension retraite (pour les petites retraites).

Des fiches de paye mensuelles induisant le paiement de cotisations dans les quinze jours 
qui suivent.

Pas de régularisations ultérieures



Le régime des indépendants
Le régime des travailleurs indépendants relèvent de la sécurité sociale des
indépendants :

Entrepreneurs individuels et EIRL
Gérants et associés de SNC et EURL
Gérant majoritaire de SARL

L’affiliation au régime social des travailleurs indépendants est automatique dans cette
situation, même si le travailleur indépendant ne perçoit aucun revenu. A défaut de revenus
assujettis, les cotisations sociales du travailleur indépendant seront déterminées sur une
base forfaitaire, lui garantissant ainsi une protection sociale minimale.

Enfin, le travailleur pourra éventuellement faire intervenir son conjoint dans l’entreprise en
optant pour le statut de conjoint collaborateur. Le conjoint bénéficie ainsi d’une protection
sociale sans percevoir de rémunération.



Le régime des indépendants

Le régime des travailleurs indépendants :

Le commerçant, artisan ou industriel ne cotise pas pour les accidents du travail et maladies
professionnelles. Pour être couvert, il a 3 possibilités :

Souscrire volontairement un contrat d'assurance auprès d'une assurance privée, sous la
forme d'un contrat collectif d'assurance ouvert aux membres ayant adhéré à l'association
ou sous la forme d'un contrat individuel d'assurance
Adhérer à l'assurance volontaire Accidents du travail et maladies professionnelles
auprès des caisses d'assurance maladie
S'adresser à sa caisse de retraite qui peut éventuellement couvrir ces risques



Le régime des indépendants

Le régime des travailleurs indépendants :

Le travailleur indépendant bénéficie d’une meilleure protection sociale au régime
général de la sécurité sociale au niveau de sa couverture en cas d’accident de travail et
de sa retraite complémentaire (pour les rémunérations supérieures à 40 000 euros).

Ensuite, à base de calcul équivalente, les cotisations sociales au régime de sécurité
sociale des indépendants sont nettement moins élevées qu’au régime général. Par
contre, les travailleurs indépendant sont redevables de cotisations sociales sur une
partie de leurs dividendes.

Enfin, le régime des indépendants a le défaut de ses avantages, les cotisations sont
régularisées très tardivement contrairement au régime général qui n’implique pas de
régularisations.



Les étapes et les coûts de création



Le Business Plan

La première étape est la modélisation financière de votre activité. Elle vous
sera demandée par les banques même sans demande de prêt !

Pour ce faire, il vous faut :

Les investissements (sans oublier les cautions, les frais bancaires, de création)
Les recettes (utilisées des données historiques ou des comparables, attention aux études 
de marché trop optimistes), pensez à la saisonnalité
Les dépenses, en distinguant les charges variables, les coûts de structure, la masse
salariale et les taxes
En déduire le financement (capitaux, comptes courants, emprunts)



La rédaction des statuts

Si vous avez opté pour une société, il vous faudra ensuite rédiger les
statuts.

Pour ce faire, il vous faudra :

Le type de société
Le nom de la société et éventuellement le nom commercial
Son objet social (sans activité ou autres)
Son siège social
Sa date de clôture
Les options fiscales



Le pacte d’associés

En cas de pluralité d’associés, pensez à préparer un pacte d’associés

Celui‐ci devra prévoir:

Les rôles respectifs
Les modalités d’affectation du résultat
Les effets de l’accident de l’un des associés
Les conséquences du souhait de vente de l’un des associés
Les droits de préemption



Le pole emploi et l’URSSAF

Le Pôle emploi et l’URSSAF peuvent vous aider à financer votre projet

De nombreuses solutions s’offrent à vous :

L’ACCRE
L’ARE
L’ARCE



Les erreurs à éviter au début de votre aventure



L’obligation d’émettre une facture
Une facture doit être rédigée en français, établie en deux exemplaires sous format papier ou
électronique, et comporter toutes lesmentions obligatoires.

Entre professionnels, l’établissement d’une facture est obligatoire pour tout achat de produits ou
toutes prestations de services réalisées. La facture doit être effectuée en deux exemplaires, l’un pour
le vendeur et l’autre pour l’acheteur.

Entre une entreprise et un particulier, l’obligation de facturation dépend de l’opération réalisée, ainsi
pour la vente de marchandises, la délivrance d’une facture est obligatoire si le client le demande.

Soyez vigilants aux mentions obligatoires, car l'entreprise qui ne respecte pas ces obligations s'expose
à des amendes :
Amende fiscale de 15 € par mention manquante ou inexacte pour chaque facture, plafonnée au 1/4
de son montant :

Les conséquences du souhait de vente de l’un des associés
Les droits de préemption



La TVA sur les factures
La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect qui est payé par les consommateurs et
collecté par les entreprises. Elle représente la différence entre un prix hors taxe (HT) et un prix toutes
taxes comprises (TTC).

Calcul de la TVA : comment calculer le prix HT ou le prix TTC ?
Le prix HT est calculé ainsi : prix HT = prix TTC / (1 + taux de TVA)
Le prix TTC est calculé ainsi : prix TTC = prix HT x (1 + taux de TVA)

Taux de TVA Biens concernés

Taux normal de TVA 20 % La majorité des biens : tous les produits non concernés par les 
autres taux

Taux réduit de TVA

10 % L'hébergement, le transport, la restauration, les travaux de 
rénovation des logements, etc.

5,5 % Les produits de première nécessité

2,1 % Les médicaments remboursés et la presse



Les dépenses déductibles

La personnalité juridique constitue une notion abstraite désignant les titulaires de droits et
d’obligations juridiques.

La création d’une société entraine la création d’une nouvelle personnalité juridique
distincte de la personne physique qu’est le chef d’entreprise, on parle de personnalité
morale, si bien que la société et son dirigeant sont deux personnes distinctes.

Cette notion est essentielle car elle permet de comprendre que chacune des décisions que
vous prendrez en tant que dirigeant de votre société doit être dans l’intérêt de celle‐ci et
non du votre, y compris et même surtout si ceux‐ci sont divergents.

Au vu de cela vous serez en mesure de savoir quelles sont les charges qu’il est possible
d’imputer sur sa société, sans risque de requalification en acte anormal de gestion.



Les frais de réception
Les frais de réception et de représentation sont déductibles s'ils ont un rapport direct et certain
avec la profession exercée et où leur montant est effectivement justifié.

En cas de contrôle fiscal, la société doit prouver qu'elle avait réellement intérêt à faire les
dépenses déduites de ses bénéfices : si elle a offert des repas au restaurant à des clients, la
rentabilité de ces frais pour l'entreprise doit être prouvée, ce qui suppose que la relation avec les
clients concernés s'est poursuivie par la suite.

L'administration fiscale n'autorise pas la déduction des dépenses ayant un caractère somptuaire
ou celles qui sont manifestement engagées dans le cadre de la vie privée de l'exploitant.

En conclusion :
Vous pouvez inviter un client au restaurant mais il convient de conserver la note et d’indiquer
sur celle‐ci le nom du client invité.

Vous pouvez vous faire rembourser des frais de restaurant dans le cadre de déplacement, si
ces déplacements sont dans l’intérêt de la société.



Le Véhicule

Deux options s’offrent à l’entrepreneur :
Conserver le véhicule à titre personnel et refacturer des frais forfaitaires ou réels à sa
structure.
Faire acquérir le véhicule à sa structure

Les incidences :
Les indemnités kilométriques
La TVA
La TVS
Les amortissements non déductibles
Les avantages en nature



Les locaux
Le coût de l’hébergement de votre entreprise constitue bien entendu une charge déductible.
Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous pouvez en principe domicilier votre entreprise
chez vous aussi longtemps que vous le souhaitez.

Si votre règlement de copropriété ou votre bail restreignent les conditions d’installation de votre
société chez vous, vous pourrez tout de même le faire de manière temporaire.

Dans ce cas :
La domiciliation chez soi ne pourra pas excéder cinq années à compter de la création de
votre société.
Il vous reviendra d’en informer le syndicat de copropriété ou le propriétaire des locaux (par
lettre recommandée avec accusé de réception de préférence) et de préciser le caractère
temporaire de la domiciliation au greffe lors de l'immatriculation.

Les avantages d’une domiciliation chez soi :
La refacturation d’une location ou d’une sous‐location – Imposable par ailleurs
La prise en charge des frais professionnels



Merci pour votre attention


