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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

STATUTS JURIDIQUES DES ENTREPRISES  
 
Le choix du statut juridique pour son entreprise, entreprise individuelle ou société, est 
déterminant pour les formalités de déclaration, pour son statut juridique personnel, ainsi que 
fiscal, administratif ou social.   
 

Différents statuts 

Le choix du statut de l'entreprise dépend du type d'activité professionnelle qui y sera 
exercée, ainsi que d'autres éléments à prendre en compte :  
- l'entreprise sera-t-elle individuelle ou créée en association avec des partenaires ?  
- quels sont les besoins de financement de la nouvelle structure ?  
- le créateur envisage-t-il de séparer son patrimoine personnel du patrimoine de 
l'entreprise ? 

Type de société 
Capital 
social / 
Apports 

Nombre d'associés 
Pour quelle 

activité ? 

Responsabilité 
financière des 

associés / 
entrepreneur 

Imposition des 
bénéfices 

Entrepreneur 
individuel (EI) 

Aucun 1 

Artisan, 
commerçant, 
industriel ou 
profession 
libérale 

Étendue au 
patrimoine 
personnel 

IR 

Entreprise 
unipersonnelle à 
responsabilité 
limitée (EURL) 

1 € 1 

Artisan, 
commerçant, 
industriel, 
profession 
libérale ou 
pharmacien 

Limitée au montant 
des apports 

IR, mais option 
possible pour l'IS 

Société à 
responsabilité 
limitée (SARL) 

1 € Entre 2 et 100 associés 

Artisan, 
commerçant, 
industriel ou 
profession 
libérale 

Limitée au montant 
des apports 

IS, mais option 
possible pour l'IR 

Société anonyme 
(SA) 

37 000 € 

2 (société non cotée en 
bourse) 

7 (société cotée en 
bourse) 

Artisan, 
commerçant, 
industriel ou 
profession 
libérale 

Limitée au montant 
des apports 

IS, mais option 
possible pour l'IR 

Société par actions 
simplifiée 
unipersonnelle 
(SASU) 

Libre 1 

Artisan, 
commerçant, 
industriel ou 
profession 
libérale 

Limitée au montant 
des apports 

IS, mais option 
possible pour l'IR 

Société par actions 
simplifiée (SAS) 

Libre 1 

Artisan, 
commerçant, 
industriel ou 
profession 
libérale 

Limitée au montant 
des apports 

IS, mais option 
possible pour l'IR 

Société en nom 
collectif (SNC) 

Libre 2 minimum 
Artisan, 
commerçant, 

Responsables 
solidairement et 

Pas d'imposition 
pour la société 
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Type de société 
Capital 
social / 
Apports 

Nombre d'associés 
Pour quelle 

activité ? 

Responsabilité 
financière des 

associés / 
entrepreneur 

Imposition des 
bénéfices 

industriel, 
profession 
libérale ou 
pharmacien 

indéfiniment des 
dettes de la société 
sur l'ensemble de 
leurs biens 
personnels 

Société en 
commandite 
simple (SCS) 

Libre 

2 minimum (1 
commandité : A le statut 
de commerçant. 
Responsable de 
manière solidaire et 
indéfini des dettes de la 
société dont il contrôle 
la direction et la 
gestion.,1 
commanditaire : N'a pas 
le statut de 
commerçant. Sa 
responsabilité est 
limitée au montant de 
son apport au capital 
social de l'entreprise 
dont il peut percevoir 
les dividendes.) 

Artisan, 
commerçant, 
industriel, 
profession 
libérale ou 
pharmacien 

Commandités : 
responsables 
indéfiniment et 
solidairement des 
dettes de la société 

Commanditaires : 
responsables dans 
la limite de leurs 
apports 

IR, mais option 
possible pour l'IS 

Société en 
commandite par 
actions (SCA) 

37 000 € 
(ou 
225 000 € 
en cas 
d'offre au 
public de 
titres) 

4 minimum, 1 
commandité : A le statut 
de commerçant. 
Responsable de 
manière solidaire et 
indéfini des dettes de la 
société dont il contrôle 
la direction et la 
gestion. (commerçant) 
et 3commanditaires : 
N'a pas le statut de 
commerçant. Sa 
responsabilité est 
limitée au montant de 
son apport au capital 
social de l'entreprise 
dont il peut percevoir 
les dividendes. (non 
commerçants, dont la 
responsabilité est 
limitée aux apports) 

Artisan, 
commerçant, 
industriel, 
profession 
libérale ou 
pharmacien 

Commandités : 
responsables 
indéfiniment et 
solidairement des 
dettes de la société 

Commanditaires : 
responsables dans 
la limite de leurs 
apports 

IS 
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Formalités 

La constitution d’une société nécessite de : 
- lui donner un nom  
- la domicilier dans un local adapté : le siège social 
- lui apporter un minimum d’argent et/ou de biens afin de lui constituer son capital social 
- désigner une ou plusieurs  personnes chargées de l’administrer et e la représenter vis-à-vis 
des tiers 
- consigner dans un contrat toutes les règles qui régiront son fonctionnement : les statuts 

 

Plus d’information 
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/ 
 

Sources  
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23844.xhtml 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23844.xhtml

